I.

La paix de Dieu
DIEU EST LA SOURCE DE LA PAIX. Lorsque nous observons le monde autour de nous pour ne
voir que conflits et guerres et que nous désespérons de parvenir à la paix sur la terre, nous
nous tournons vers Dieu, le Roi de la paix. Quand Il vient vers nous, Il perçoit la colère qui nous
anime et nous incite à voir notre ennemi sous un nouveau jour, c’est-à-dire comme un frère
ou une sœur. Dieu est amour, grâce à Lui nous recevons la capacité d’aimer, y compris notre
ennemi (voir le volume 13 : Aimez vos ennemis). La clé de la paix est donc de vivre avec Dieu et
de manifester Son amour.
À cet égard, Sun Myung Moon ajoute un nouvel élément : Dieu agissant particulièrement
dans les relations fondamentales du mariage et de la famille, une famille en paix centrée sur Lui
est en réalité la pierre d’angle d’une société, d’une nation et d’un monde en paix.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
sur la terre paix pour ses bien-aimés.

Christianisme. Luc 2.141

Toute la Torah a pour but de promouvoir la paix.Judaïsme, Talmud, Gittin
D’une manière ferme, tu assures la paix
parce qu’en toi elle se confie.

Que le Seigneur porte sur toi son regard
et te donne la paix !




Judaïsme et christianisme. Nombres 6.26

Judaïsme et christianisme. Ésaïe 26.3

Notre Père, c’est ton univers, c’est ta
volonté : soyons en paix, que les âmes des
gens demeurent paisibles.

Remarquez que le Saint, béni soit-il, est
appelé « Paix » et son nom est « Paix », et
tout s’attache à la paix.



Judaïsme. Zohar 3.10b2

Religions traditionnelles africaines. Prière nuer

Un homme est un vrai musulman quand
aucun autre musulman ne doit craindre
quoi que ce soit de sa langue ou de sa
main.Islam. Hadith de Boukhari

Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur
cesse de se troubler et de craindre.

La Voie n’agit jamais,
or tout est fait par elle
Si seulement princes et ducs y adhéraient
Toute chose muerait de soi-même
sous le ciel

Christianisme. Jean 14.27

Dieu les appelle au séjour de la Paix ;
il dirige qui il veut sur la voie droite.
Islam. Coran 10.25

1. Luc 2.14 : La proclamation de l’ange du Seigneur à la naissance de Jésus Christ, le Prince de la paix.
2. Zohar 3.10b : En hébreux, « Shalom » implique des dimensions de paix, de bien-être et d’intégrité.
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Mais si quelqu’une s’activait
Simplicité-sans-nom saurait la maintenir
Simplicité-sans-nom est Sans-désirs

Sans-désirs est Tranquillité
Le monde siégerait alors dans la Quiétude.
Taoïsme. Tao-tê-king 37

Enseignements de Sun Myung Moon
Dieu est le Roi de l’amour, le Roi de la paix et du bonheur et le cœur de l’idéal. Par
conséquent, lorsque les êtres humains sont à la recherche de ces vérités, il n’est d’autre
voie que celle de Dieu. 
(72.11, 7 mai 1974)
Si des personnes se querellent et que Dieu apparaît au milieu d’elles, elles modifient
leur comportement et cherchent à s’entraider. 
(330.267, 20 août 2000)
La vraie paix, le vrai bonheur et la vraie liberté n’émanent pas des êtres humains, mais
du Vrai Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons espérer que les personnes qui vivent
hors de la volonté de Dieu, ou qui sont piégées dans le péché, atteignent la vraie paix,
le vrai bonheur ou la vraie liberté. 
(78.103, 6 mai 1975)
Les êtres humains ont recherché la paix tout au long de l’histoire. Néanmoins, ce
monde vit dans la méfiance, la traîtrise et la haine ; nos efforts visant à établir un monde
de paix sont dans l’impasse. Nous sommes donc enclins à penser que pour réaliser nos
espoirs, nous devons nous en remettre à un Être absolu et immuable, hors du temps
et de l’espace. Cet être est Dieu. Nous sommes persuadés qu’Il est le Sujet de tous les
idéaux : de l’amour, du bonheur et de la paix.
Toutefois, Dieu ne peut établir le bonheur, l’amour et la paix par Lui-même. Il a
besoin de relations avec des partenaires objets, les êtres humains, pour instaurer ces
idéaux. Dieu a besoin de nous pour parachever Son amour, Son idéal, Sa joie et Sa paix.

(74.46-47, 27 novembre 1974)
Pourquoi le fait de se quereller est-il mauvais ? Parce que Dieu ne peut agir dans l’animosité. Il est le Roi de la paix, de l’unification, de l’unité et de la bonté suprême. Il ne
peut donc Se manifester au milieu des querelles. Ce monde est devenu mauvais parce
que Dieu S’en est écarté. 
(61.291, 24 juillet 1994)
Quand on parle de « paix » que veut-on dire ? Nous ne faisons pas allusion à la paix
elle-même, mais à une relation partagée. L’amour doit être présent. Il ne peut y avoir
de paix sans amour. 
(175.196, 17 avril 1988)
Le lieu de la paix ne peut être préparé que par les personnes ayant de la gratitude envers
Dieu, leur centre, et qui établissent une sphère unifiée de l’amour. Ce serait un domaine
où l’amour rayonnerait d’une manière égale dans toutes les directions : Nord, Sud, Est
et Ouest. 
(357.131, 29 octobre 2001)
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La paix est réalisée quand les partenaires sujet et objet sont unis. La première syllabe,
pyeong (平), du mot coréen pour la paix, pyeong-hwa (平和), signifie « horizontal », tandis
que la deuxième syllabe, hwa (和), signifie « harmonie ». Cela veut dire que l’être central
et son partenaire ne sont pas en conflit, mais évoluent l’un vers l’autre et parviennent
à l’harmonie. 
(82.133, 4 janvier 19761)
Comment Dieu éduquera-t-Il les personnes quant à la manière de réaliser la paix
sur la terre ? Il aura recours à ce qui se rapporte à l’amour. Comme l’amour est invisible, Dieu trouvera un homme et une femme qui s’aiment. En les observant, nous
apprendrons que la paix qui émane de leur relation repose sur l’amour. Seul l’amour
a le pouvoir de rendre la paix possible. 
(193.153, 3 octobre 1989)
La cellule de base d’un monde de paix n’est pas la nation, c’est la famille en paix.
L’unité de base, c’est la famille formée par un homme et une femme qui ont la capacité de servir Dieu ; un homme et une femme qui ont chacun réalisé l’unité harmonieuse de l’esprit et du corps et que Dieu a unis par Sa Bénédiction en mariage sacré.
Ce sont les premières familles bénies dans l’histoire établies par les Vrais Parents,
des familles paisibles et heureuses. L’amour vrai rassemble leurs membres dans une
unité harmonieuse. En se multipliant, ces familles réaliseront un monde de tribus,
de peuples et de nations pacifiques. 
(27 décembre 2002)
Supposons que chaque individu soit un temple parfait de Dieu et vive en permanence avec l’esprit de Dieu en lui. Dans une telle situation, peut-on entrer en conflit
avec les autres ?
Dans le monde originel de la création, des personnes qui luttent entre elles
seraient semblables à notre main droite qui lutterait contre notre main gauche, ou
mieux encore, à notre main qui arracherait nos propres yeux. Autrement dit, dans
le monde idéal de la création, toute guerre serait impossible. Les gens seraient naturellement amenés à s’aimer les uns les autres et à vivre en harmonie. La seule lutte
qu’ils connaîtraient serait la compétition pour glorifier le Créateur au maximum et
le mieux possible.
Dans un tel monde, il n’y aurait ni conflit ni malentendu, mais seulement harmonie, coopération et assistance mutuelle. L’unité serait la règle pour rechercher la
vérité, la bonté et la beauté. Ce serait vraiment le monde de paix attendu par tous.
Ce monde refléterait la nature de Dieu, dont les caractéristiques essentielles sont
l’altruisme, l’amour désintéressé et la paix. En termes religieux, on appelle cela : « le
Royaume de Dieu sur terre ». 
(219.116, 28 août 1991)

<
1. Le 4 janvier 1976 : « L’être central » peut indiquer soit Dieu ou un personnage central terrestre (dirigeant ou chef
d’entreprise) ou encore une nation plus riche ou plus puissante que son propre pays. La façon dont on formule cette
déclaration offre un autre aspect de sa signification.

II.

La paix intérieure
LA PAIX COMMENCE AVEC DES INDIVIDUS EN PAIX avec eux-mêmes. Les personnes qui
connaissent la paix irradient une paix dirigée vers les autres. Elles possèdent une force
intérieure, de la clarté et de la compassion qui leur permettent de communiquer avec les
autres de façon pacifique, y compris quand d’autres leur sont hostiles. En développant ce que
Sun Myung Moon appelle « l’unité de l’esprit et du corps », les gens deviennent des artisans de
paix, aptes à recevoir l’amour illimité de Dieu, qu’ils peuvent partager avec les autres.
Développer une paix intérieure doit être le point de départ de tous les efforts contribuant
à la paix dans le monde extérieur. Aucun programme politique ou économique ne peut créer
une paix juste et équitable si les personnes qu’il cherche à aider ont de la haine et de la violence
dans leur cœur.

Ainsi qu’un lac profond,
clair et tranquille,
le sage devient parfaitement clarifié
en entendant le Dhamma.

Bouddhisme. Dhammapada 82

personne est malveillant, son corps sera
malveillant.
Islam. Hadith
Ô Arjuna, le Seigneur se tient chez tous
les êtres dans la région du cœur, les faisant tourner par sa magie, à la façon d’automates.
C’est lui seul que, de tout ton être, il
faut prendre comme refuge, ô Bhâratide ;
du fait de sa faveur, tu atteindras la paix
suprême, ta demeure éternelle.

Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 18.61-62

Les hommes ne se reflètent pas dans l’eau
vive – ils se reflètent dans l’eau calme.
Seulement ce qui est calme peut participer au calme des autres choses.


Taoïsme. Tchouang-tseu 51

Comme demeure [toujours] plein et dans
d’immuables limites l’océan où pourtant
les eaux ne cessent d’affluer, de même
celui en qui ont reflué tous les désirs
obtient la paix suprême, mais non celui
qui nourrit désir sur désir.

Hindouisme. Bhagavad Gîtâ 2.70

Cela est infini, et ceci est infini. L’infini
procède de l’infini. Prenant l’infinitude de
l’infini, il demeure comme le seul infini.
Aum ! Paix ! Paix ! Paix !
Hindouisme. Isha


Upanishad : chant de paix2

Le moine cherche la paix en lui-même, et
non ailleurs. Car lorsqu’une personne est
calme intérieurement, il n’y a nulle part

Si le cœur d’une personne est en paix,
son corps sera à l’aise, et si le cœur d’une

1. Tchouang-tseu 5 : Seule une personne qui est en paix avec elle-même peut apaiser les autres.
2. Isha Upanishad : « Cela » est interprété à la fois par Shankara et Romanuja ; « ceci », comme l’âme individuelle. C’est
ainsi que la paix émane de l’unité de « ceci » et de « cela », de l’âme et de Dieu.
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un soi qu’on ne peut trouver ; où donc
peut-on trouver un non-soi ?
Il n’y a pas de vagues dans les profondeurs de la mer ; elle est toujours calme,
inchangée. Il en est de même pour le
moine.
Il est paisible, sans aucun frémissement de désir, sans aucun vestige sur
lequel bâtir de l’orgueil ou du désir

Bouddhisme. Sutta Nipata 919-20
D’où viennent les conflits, d’où viennent
les combats parmi vous ? N’est-ce pas
de vos plaisirs qui guerroient dans vos
membres ? Vous convoitez et ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et jaloux,
et ne pouvez réussir ; vous combattez
et bataillez. Vous ne possédez pas parce
que vous n’êtes pas demandeurs ; vous
demandez et ne recevez pas parce que
vos demandes ne visent à rien de mieux
que de dépenser pour vos plaisirs.

Christianisme. Jacques 4.1-3
Car qui est-ce qui fait naître les guerres,
les séditions, les combats ? Le corps et
ses passions. En effet, toutes les guerres
ne viennent que du désir d’amasser des
richesses, et nous sommes forcés d’en
amasser à cause du corps et pour remédier à ses besoins.
Hellénisme.


Socrates, Phédon de Platon

Les bons, s’ils sont parfaits, ne peuvent
avoir aucun différend entre eux. Ils
peuvent en avoir, quand ils n’ont pas
encore atteint cette perfection ; comme
un homme peut n’être pas d’accord avec
lui-même, puisque dans le même homme
« la chair, en ses désirs, s’oppose à l’Es-

prit, et l’Esprit à la chair ; entre eux, c’est
l’antagonisme » (Ga 5.17). Les inclinations spirituelles de l’un peuvent dès
lors combattre les inclinations charnelles
de l’autre, et réciproquement, de même
que les bons et les méchants se font la
guerre les uns aux autres ; ou encore, les
inclinations charnelles de deux hommes
de bien, mais qui ne sont pas encore parfaits, peuvent se combattre l’une l’autre,
comme font entre eux les méchants,
jusqu’à ce que la grâce victorieuse de
Jésus Christ les ait entièrement guéris de
ces faiblesses.
Christianisme.


Augustin d’Hippone, Cité de Dieu 15.5

Faites la guerre du djihad aux désirs de
votre être et vos cœurs seront imprégnés
de sagesse.
Le meilleur djihad est de s’assurer
qu’on n’envisage pas de se rebeller contre
les autres.Islam. Hadith
On ne traite un homme avec mépris
qu’après qu’il se soit traité lui-même
sans respect. On ne renverse une famille
qu’après qu’elle se soit renversée ellemême. On ne dévaste un royaume qu’après
qu’il se soit dévasté lui-même. T’ai Kia dit :
« Quand le Ciel envoie des malheurs, on
peut y échapper. Mais si quelqu’un s’attire
lui-même des malheurs, il périra. »


Confucianisme. Mencius IV.8

La violence mentale n’a aucune puissance
et ne blesse que la personne dont les pensées sont violentes. Il en est autrement
de la non-violence mentale. Elle a une
puissance que le monde ne connaît pas
encore.
Hindouisme. Mohandas K. Gandhi
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Enseignements de Sun Myung Moon
La paix, le bonheur, la liberté et l’espoir n’existent que sur la base de l’unification.
Comment être libre si votre corps n’est pas uni avec votre esprit ?  (242.60, 27 décembre 1992)
Avant de vous plaindre du monde, avant de lancer des appels pour une paix véritable
ou des réalisations concrètes dans le monde, répondez à ces questions : votre corps et
votre esprit sont-ils unis pour former l’origine de la paix ? Avez-vous placé Dieu en
position centrale, comme source de la paix ? 
(140.17-18, 1er février 1986)
Depuis les temps immémoriaux où les saints et les sages recherchaient le Royaume de
Dieu, ils ne le faisaient pas en rivalité avec leurs ennemis en exprimant de la rage, de la
colère ou de la fureur.
Nous comprenons que, au contraire, ils faisaient abnégation d’eux-mêmes y compris face aux épées de leurs ennemis. Ils recherchaient le Royaume et se languissaient
de Dieu, Le servaient et se réfugiaient dans Son étreinte paisible, tout en transcendant
les épreuves liées au combat. 
(25.38-39, 28 septembre 1969)
Nous disons communément que le corps humain est le temple de Dieu, mais qu’estce qu’un temple sacré ? Est-ce un lieu où l’on travaille pour vivre ? S’agit-il d’une usine
ou d’un bureau ? Lorsque nous pensons à un temple sacré, nous visualisons un lieu de
repos tranquille.
Où peut-on se reposer ? Ce devrait être au sein de l’amour. Un temple sacré est un
lieu tranquille et imprégné de l’amour de Dieu. Si nous voulons devenir des temples
de Dieu, nous devrions bénéficier des mêmes caractéristiques à savoir de la tranquillité
intérieure et de l’amour de Dieu. Nous voulons élever notre personne intérieure à ce
niveau supérieur. En tant que personnes animées par l’amour de Dieu, nous participons au monde du cœur. Ce qui signifie que notre amour ressemble à un puits qui ne
se dessèche jamais. Vous pouvez en extraire de l’eau à votre guise sans jamais l’assécher, la raison en est que Dieu y est présent. 
(91.78, 30 janvier 1977)
Qu’est-ce que la paix ? Lorsque votre esprit et votre corps sont unis et que vous avez
une famille en paix, une nation et un monde de paix deviennent possibles. La paix
ne peut pas s’établir sur la base d’une idéologie créée par l’être humain. Il vous faut
d’abord réaliser un fondement de paix dans votre esprit et dans votre corps, puis au
sein de votre famille entre mari et femme, parents et enfants, centrés sur le cœur originel de Dieu. De telles familles sont des pierres angulaires de la paix. Quand bien même
votre famille serait immergée dans un univers de paix, elle devrait néanmoins recevoir
des directives de l’Origine.
(305.203, 14 juillet 1998)
Lors de leur fondation, les Nations unies ont proclamé un mouvement en faveur de la
paix et pendant soixante années, elles se sont consacrées à cette tâche ; cependant, la
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paix mondiale est encore bien lointaine. La paix parmi les nations ne pourra jamais se
réaliser tant que ceux qui se sont engagés dans ce projet n’auront pas résolu le conflit
Caïn-Abel entre leur propre esprit et leur propre corps.
(25 mars 2006)
La question n’est pas la deuxième guerre mondiale ou la Russie et l’Amérique d’aujourd’hui. C’est de savoir comment mettre fin à la guerre intérieure qui peut durer pour
l’éternité, et atteindre la paix en soi. Il faut comprendre combien c’est important. Si on
n’y parvient pas, même si le monde entier vit en paix, on se sentira en enfer. Quand
je faisais mes premiers pas sur cette voie, ma devise fondamentale était : « Avant de
chercher à maîtriser l’univers, cherche d’abord à te maîtriser toi-même. » Ceux qui ne
peuvent pas se conquérir eux-mêmes ne peuvent jamais conquérir le monde.

(131.34, 11 mars 1984)

<

III.

Réconciliation et processus de paix
JÉSUS APPELAIT LES ARTISANS DE PAIX « des fils et des filles de Dieu ». En vérité, réconcilier
les parties en conflit, c’est participer à l’œuvre de Dieu qui souhaite que les membres de Sa
famille vivent en paix les uns avec les autres. Mais le processus de paix peut s’avérer difficile.
Bien qu’il essaie d’être impartial en faisant preuve d’implication et d’empathie pour les deux
parties, l’artisan de paix peut être attaqué et blâmé par l’une ou l’autre des parties. Un artisan
de paix doit donc être prêt à faire des sacrifices et prendre des risques pour établir la paix au
prix de sa propre vie.
La réconciliation exige beaucoup des parties en conflit. Au-delà d’un traité temporaire, elle
implique un pardon authentique. Cette réconciliation pourrait finalement aboutir à des liens
d’amour et de solidarité entre d’anciens ennemis. Sun Myung Moon nous conseille de mettre
en application l’éthique des Écritures selon laquelle nous devons aimer nos ennemis (voir le
volume 13 : Aimez vos ennemis) afin de se réconcilier avec les nations et les religions ennemies.

1. Réconciliation
Quand donc tu vas présenter ton offrande
à l’autel, si là tu te souviens que ton frère
a quelque chose contre toi, laisse là ton
offrande, devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; viens alors présenter ton offrande.


laisser la flèche du Dieu de la guerre
s’abattre avec l’aube du jour !


Hindouisme. Atharva Véda 7.52.1-22

Ce qui est auprès de Dieu est meilleur
et plus durable,
pour ceux qui croient :
ceux qui se confient à leur Seigneur ;
ceux qui évitent les péchés les plus graves
et les turpitudes ;
ceux qui pardonnent après s’être mis
en colère. [...]
La punition d’un mal
est un mal identique;
mais celui qui pardonne et qui s’amende

Christianisme. Matthieu 5.23-241

Établissons la concorde avec les nôtres
et avec ceux qui nous sont étrangers. Les
jumeaux divins créent entre nous et les
étrangers une unité de cœurs.
Puissions-nous créer l’unité de nos
esprits et de nos buts et ne pas lutter
contre l’esprit divin en nous, et ne pas

1. Matthieu 5.23-24 : Non seulement Dieu n’acceptera pas notre offrande si nous avons péché contre les autres, mais Il
n’acceptera pas non plus notre offrande si nous nous souvenons qu’une autre personne a quelque chose contre nous,
quand bien même nous pensions que nos actions étaient justifiées. Nous devons donc prendre nos responsabilités
envers ceux qui ont péché contre nous et éviter de nous laisser tenter par l’autosuffisance.
2. Atharva Véda 7.52.1-2 : Les jumeaux divins symbolisent l’unité parfaite des deux.
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trouvera sa récompense auprès de Dieu.
[...] Mais celui qui est patient
et qui pardonne
fait montre des meilleures dispositions.


Islam. Coran. 42.36-433

S’ils inclinent à la paix,
fais de même ;
confie-toi à Dieu,
car il est celui qui entend et qui sait.
Islam. Coran 8.61

Le Messager de Dieu dit : « Voulez-vous
que je vous informe des meilleures mœurs
de ce monde et de l’au-delà ? C’est de pardonner à celui qui vous opprime, de créer
un lien avec celui qui vous sépare, d’être

bon envers celui qui vous insulte, et de
donner à celui qui vous prive. »
Islam. Hadith

Sans haine contre personne, avec charité envers tous, avec une ferme confiance
dans le droit, dans la mesure où Dieu
nous permet de reconnaître le droit, laissons-nous finir le travail que nous avons
commencé ; panser les blessures de la
nation, s’occuper de celui qui a lutté dans
la bataille, de sa veuve et de son orphelin, pour faire tout notre possible pour
réaliser et aimer une paix juste et durable
entre nous, et avec toutes les nations.



Abraham Lincoln,
Discours de la deuxième inauguration

Enseignements de Sun Myung Moon
Vous devriez offrir vos dévotions dans un environnement paisible et en ayant le cœur
en paix. Vous ne devriez pas servir et honorer Dieu là où règne la discorde, car, si
c’était le cas, Il ne serait pas présent. Le fait de servir et d’honorer Dieu peut porter du
fruit quand la bonté accompagne votre action et lorsque le mal a capitulé. Il n’est pas
de fruit qui puisse voir le jour là où les conflits et les plaintes prédominent. C’est pourquoi lorsque des querelles ont lieu parmi des frères, ils doivent d’abord se réconcilier
avant de dresser une table d’offrandes en faveur de leurs ancêtres.

(286.209-10, 11 août 19971)
Si chaque partie déclare : « Je vis pour moi-même », elles ne pourront jamais se réconcilier. Pour réaliser l’objectif de la paix, les personnes des camps opposés doivent affirmer : « J’existe pour toi. » Elles pourront alors se consoler mutuellement. La paix ne
peut se réaliser que lorsque nous disons à notre adversaire : « Je suis ici pour toi. »

(60.21, 1er août 1972)
1. Le 11 août 1997 : La coutume coréenne traditionnelle consiste à célébrer chaque occasion sainte, avec ses ancêtres
présents, par le fait de dresser une table d’offrande en y multipliant nombre de fruits et autres aliments.
3. Coran 42.36-43 : Le Coran exalte le pardon comme le moyen à partir duquel les meilleures personnes acceptent
d’avoir tort ; pourtant comme une concession à la faiblesse humaine, cela rend possible que le fait de se venger n’est
pas un péché. Muhammad, selon les traditions, loue avec insistance ceux qui veulent pardonner plutôt que se venger.
Le Hadith témoigne de la nature de Muhammad inclinée à pardonner. L’imam Ali, le saint fondateur de l’islam chiite,
empêche de la même manière ses fidèles de se venger du meurtre dont il fut la victime. (Voir Nahjul Balagha, lettre 47,
volume 21 : Loi et châtiment).
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Jusqu’à présent, les pays ont essayé d’étendre leur territoire en envahissant les autres
nations. Mais désormais nous devrions adopter le principe selon lequel il nous faut
renoncer à nous-mêmes pour que le monde nous accepte. Si vous voulez que votre
nation guide le monde, elle doit dépasser ses propres intérêts. Si elle ne parvient pas à
le faire, elle ne disposera pas de la philosophie capable d’unifier le monde.
 (26.294, 10 novembre 1969)
Que serait le monde si chaque nation pensait : « Dieu est de mon côté », et traitait en
même temps les autres pays comme des ennemis ? Ce serait un monde de guerres et
de conflits permanents.
Pour devenir des fils et filles de Dieu, vous devez aimer comme Dieu aime. Il
vous faut aimer l’humanité. Je sais qu’Il souhaite que les pays ennemis se réconcilient,
deviennent amis, soient liés les uns aux autres et fassent l’unité. C’est la raison pour
laquelle, je m’emploie à encourager les pays à voir au-delà de leurs frontières et à former un monde uni.
(83.312, 25 février 1976)

2. Établissement de la paix
Heureux ceux qui font œuvre de paix :
ils seront appelés fils de Dieu.
Christianisme. Matthieu 5.9

Si deux groupes de croyants
se combattent,
rétablissez la paix entre eux.
Si l’un des deux se rebelle encore
contre l’autre,
luttez contre celui qui se rebelle,
jusqu’à ce qu’il s’incline devant
l’Ordre de Dieu.
Islam. Coran 49.9

Il rassemble ceux qui sont divisés, il
encourage ceux qui sont amicaux ; il est
un artisan de paix, un amoureux de la
paix, un passionné de la paix, un orateur
de paroles qui participent à la paix.
Bouddhisme. Digha Nikaya 13.75, Tevigga Sutta

Durant les courtes époques des épées,
ils méditent sur l’amour en engageant à
la non-violence des centaines de millions

d’êtres humains. Au milieu de grandes
batailles, ils demeurent impartiaux visà-vis des deux parties ; car les bodhisattvas de grande force se réjouissent de la
réconciliation des conflits.
Bouddhisme. Saint enseignement de Vimalakirti 8

On raconte que Rabbi Beroka de Bè
‘Hozaï se trouvait fréquemment au marché Bè Léfèt en la bonne compagnie du
prophète Élie. Il demanda à son visiteur : « Y a-t-il dans ce marché une personne promise au monde futur ? » Élie
lui répondit : « [...] Ces deux passants
aussi sont promis au monde futur ! »
Allant à leur rencontre, le tana demanda : « Quelles sont vos bonnes actions ? »
Ils lui répondirent : « En qualité d’amuseurs publics, nous égayons ceux qui
sont tristes ; ou encore, quand nous
voyons deux personnes engagées dans
une querelle, nous nous efforçons d’établir la paix entre elles. »
Judaïsme. Talmud, Ta’anit 22a
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Après que tous les rois eurent été assis et
qu’un silence parfait eut suivi, Krishna,
possédant de belles dents et ayant une
voix aussi profonde que celle d’un
tambour, se mit à parler : « Pour que, ô
Bharata, la paix puisse s’établir entre les
Kurus et les Pandavas sans un massacre
des héros, je suis venu ici. Sache, ô roi,
je n’ai pas d’autres paroles bénéfiques à
prononcer... Sache, ô toi de la race de
Kuru, que ces méchants qui sont tes
fils, dirigés par Duryodhana, abandonnant la vertu et le profit, faisant fi de la
morale et privés de leurs sens par avarice, agissent maintenant de la manière
la moins juste envers leurs principaux
frères.
Le terrible danger [du massacre universel] trouve donc son origine dans la
conduite des Kurus. Si tu t’en désintéresses, il se produira alors un génocide

universel. Si, ô Bharata, tu le veux bien,
tu peux peut-être éviter ce danger, même
si ce n’est pas encore le cas, car la paix,
je pense, n’est pas difficile à acquérir.
L’établissement de la paix, ô roi, dépend
de toi et de moi. Corrige tes fils, et je
redresserai les Pandavas. »
Hindouisme. Mahabharata, Udyoga Parva 951

Je n’ai rien de nouveau à apprendre au
monde. La vérité et la non-violence
remontent à la nuit des temps. Tout ce
que j’ai fait, c’est de tenter des expériences dans les deux cas sur une échelle
aussi vaste que possible.
 Hindouisme. Mohandas K. Gandhi

Nous demandons aux nations d’Europe, entre lesquelles se sont écoulés des
fleuves de sang, d’oublier leurs querelles
millénaires.
Winston Churchill2

Enseignements de Sun Myung Moon
Les antagonismes n’ont pas de place dans l’amour de Dieu, seules règnent la paix
et l’harmonie. Face à cela, vous pouvez comprendre ce que la Bible veut dire en
déclarant que les artisans de paix seront appelés « Fils de Dieu ».

(La voie de la volonté de Dieu 3.2)
Comment définir la patience de Dieu qui a tout enduré pendant des millions d’années ? Nous aussi devons posséder Sa patience. Je ne dis pas que nous ne devrions
jamais nous quereller, mais il existe un bon moment pour se quereller, par exemple
quand nous nous querellons pour que les deux parties adverses en bénéficient. Nous
ne devrions pas nous battre avec ceux qui s’opposent à nous en souhaitant leur destruction. Nous devrions nous battre dans le but d’éduquer les deux parties et créer
l’harmonie entre elles. Nous devrions les éduquer toutes deux afin qu’elles ne se considèrent plus comme des ennemies. 
(104.33, 25 mars 1979)

1. Mahabharata : Krishna a pris le rôle d’un conseiller et médiateur honnête en s’efforçant d’empêcher la guerre ; cependant, sa diplomatie échoua.
2. Winston Churchill : discours du 14 février 1948.
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En outre, dans le monde d’aujourd’hui, il existe de nombreux défis découlant de différences liées à la région, l’ethnie, la religion, la culture, les coutumes, la langue et la
citoyenneté, que nous avons à surmonter pour parvenir à un monde de paix uni. Si
nous regardons le monde du point de vue du Créateur de toutes les choses de l’univers,
c’est-à-dire à travers les yeux de l’amour vrai de Dieu, alors nous pouvons voir que le
monde est une seule entité, malgré les différences d’ethnies, de religions, de langues et
de philosophies, etc.
Quand les jeunes sont prêts à se sacrifier et à servir, centrés sur l’amour vrai de Dieu,
ils peuvent commencer à résoudre les problèmes du monde tels que la pauvreté et la
faim. De plus, ils deviennent capables de guérir les blessures causées par les différences
de niveaux économiques et les sentiments d’animosité et de haine provenant de différentes situations historiques.
À une époque où tout doit être renouvelé, ceux qui ne peuvent se renouveler déclineront et finalement périront. Sans germer au moment opportun, une graine pourrit.
Lorsque le jour nouveau se lève, nous devons mettre de nouveaux vêtements ; lorsque la
nouvelle saison arrive, nous devons nous organiser un nouveau cadre de vie. Ce qui est
le plus important ici, c’est que nous devons d’abord nous renouveler, puisque l’amour
vrai implique d’aimer même ceux qui sont difficiles à aimer. De cette définition, nous
pouvons acquérir une compréhension claire quant à la façon de surmonter les défis de
l’inimitié et de l’hostilité. La tension philosophique entre la liberté et l’égalité peut également être résolue dans le cadre de l’amour vrai. 
(288.201-02, 28 novembre 1997)
On m’a confié la mission de prévenir tout conflit racial et de réaliser la paix entre les
couleurs de peau et tout particulièrement entre les Noirs et les Blancs. La meilleure
manière d’y parvenir est d’inspirer les Blancs à faire volontairement preuve d’humilité
et à servir les Noirs. 
(124.275, 27 février 1983)
Les Noirs en Amérique ont connu l’esclavage et ont joué le rôle d’Abel en participant à
la restauration et en se plaçant du côté céleste. Ce sont les Noirs qui ont fondé l’Amérique et non les Blancs. Les Noirs ont été sacrifiés dans le but de bâtir ce pays. Les
Indiens eux aussi ont été sacrifiés. Vous devriez savoir que si une guerre raciale avait
lieu, les Noirs exigeraient une revanche et les autres couleurs laisseraient la population
blanche seule. Pour quelle raison pensez-vous que moi, Sun Myung Moon, je suis venu
en Amérique ? Les Indiens sont comme mes cousins, nous sommes frères. Ils sont
tous en train de dépérir et je dois y mettre un terme. Je ne suis pas venu ici dans un
désir de revanche, mais avec le désir de sauver les gens. Je suis venu ici avec l’objectif
de réconcilier toutes les couleurs de peau.
Qui a la possibilité de réconcilier les Blancs et les Noirs ? Un Blanc ou un Noir
peut-il le faire ? Non, cela ne marcherait pas. Les Noirs n’écouteraient pas un Blanc et
les Blancs ne suivraient pas un Noir. Par contre, les Noirs pourraient écouter une personne jaune. Les Jaunes ont également été les victimes de l’administration des Blancs.
Si les Jaunes s’engagent à pardonner à leurs ennemis, à savoir les Blancs américains,
et conseillent aux Noirs de faire de même, ils les écouteront. Un Jaune peut inciter les
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personnes de couleur noire et les Indiens à pardonner parce que nos ennemis sont
les mêmes. En tant que représentant de toutes les minorités, je commencerai par leur
pardonner. Je leur expliquerai qu’ils sont des Abel et qu’il s’agit du parcours historique
d’Abel.
(106.241, 30 décembre 1979)
Les dirigeants chrétiens responsables n’ont pu résoudre les problèmes du golfe
Persique ; aussi, pour éviter une guerre religieuse à grande échelle, je propose l’instauration d’un dialogue entre dirigeants chrétiens et musulmans de haut niveau.
La plupart des Coréens diraient : « En quoi sommes-nous concernés par la mort
des Irakiens ou le lancement d’une bombe atomique en Irak ? » Mais je connais le
parcours douloureux de l’humanité et je veux réveiller le monde pour lui éviter ses
écueils cachés. Ainsi, bien que l’on m’insulte et que l’on me ridiculise, je lutte afin de
sauver l’humanité à travers des efforts diplomatiques et en dépensant mon propre
argent. Je fais en sorte que l’Amérique et l’Union soviétique participent à cet objectif. J’ai également œuvré à la réconciliation de la Chine et de Taïwan et je me suis
efforcé récemment de réconcilier Israël et le monde arabe.

(211.13, 30 décembre 1990)
J’ai atteint l’âge avancé de quatre-vingt-cinq ans, selon la façon coréenne de compter. Malgré tout, je continuerai à travailler plus dur que quiconque jusqu’au jour où
la terre regorgera de vraies familles de Dieu ; où les armes à feu se tairont au ProcheOrient, remplacées par de pacifiques et joyeuses pétarades de feux d’artifice ; où les
cris de victoire éternelle, célébrant l’unification de ma patrie, la Corée, retentiront à
travers le Pacifique pour être entendus jusqu’en Amérique. 
(23 mars 2004)

3. L’amour sacrificiel de Jésus comme modèle pour établir la paix
Arrivés au lieu-dit « le Crâne », ils l’y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l’un
à droite, et l’autre à gauche. Jésus disait :
« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas
ce qu’ils font. » Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort.
Christianisme. Luc 23.33-34

Mais maintenant, en Jésus Christ, vous
qui jadis étiez loin, vous avez été rendus
proches par le sang du Christ. C’est lui,
en effet, qui est notre paix : de ce qui était
divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il
a détruit le mur de séparation : la haine.
[...] Il a voulu ainsi, à partir du Juif et du

païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul
corps, au moyen de la croix : là, il a tué la
haine.Christianisme. Éphésiens 2.13-16
Aussi, désormais, ne connaissons-nous
plus personne à la manière humaine. Si
nous avons connu le Christ à la manière
humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi.
Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Le monde ancien
est passé, voici qu’une réalité nouvelle est
là. Tout vient de Dieu, qui nous a récon-
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ciliés avec lui par le Christ et nous a confié
le ministère de la réconciliation. Car de
toute façon, c’était Dieu qui en Christ
réconciliait le monde avec lui-même, ne
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mettant pas leurs fautes au compte des
hommes, et mettant en nous la parole de
réconciliation.
Christianisme. 2 Corinthiens 5.16-19

Enseignements de Sun Myung Moon
Jésus a offert une nouvelle direction à ce monde en conflit. Les nations oppressives
et les nations opprimées telles que Rome et Israël se considéraient réciproquement
comme des ennemies et avaient ainsi créé entre elles de grandes murailles. La philosophie de Jésus était que ces murailles devaient être abattues. Il pensait : « Vous autres
Romains, vous voulez me conquérir par la force, mais je vous conquerrai d’une manière
opposée, à savoir avec amour. » C’est pourquoi il chercha même à bénir ses ennemis
alors qu’il était suspendu à la croix. Son appel à la clémence en faveur des soldats
romains : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » exprimait cette philosophie étonnante. En prononçant cet appel à la clémence, Jésus devint le modèle et
l’archétype de toutes les nations du monde, afin qu’elles surmontent la manière traditionnelle qui faisait qu’elles se considéraient comme des ennemies. Il devint l’exemple
de quelqu’un qui ne tient aucun compte des frontières nationales.
(9 mars 2000)
De ce point de vue, l’enseignement de Dieu : « Aimez vos ennemis ! » exprime une très
profonde vérité. C’est en fait une des stratégies de Dieu dans Sa bataille contre le mal.
Ces mots paraissent simples. Cependant, peu nombreux sont ceux qui réalisent que
c’est ce qui détermine la victoire ou la défaite dans le combat entre Dieu et Satan.

(316.81, 10 février 2000)
Jésus nous a enseigné d’aimer nos ennemis, mais nous allons au-delà de ses paroles en
allant jusqu’à aimer les pays ennemis. Après avoir aimé nos ennemis personnels, nous
devrions franchir les frontières pour aimer et même sauver les nations qui ont attaqué
notre pays dans le passé. Telle est l’idéologie du Messie.
(93.160, 22 mai 1977)
La Bible déclare : « Bénis soient les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. »
Parce que je connaissais la volonté de Dieu qui souhaite établir Son Royaume, j’ai
œuvré à la réconciliation des êtres humains. Si l’on devait transpercer quelqu’un d’un
coup de lance, je devrais être le premier à le recevoir. Pour procéder à la réconciliation
et sauver les deux parties en lutte, vous ne devriez pas réagir si votre sang coulait en
premier. 
(211.13, 30 décembre 1990)

<

IV.

Restitution
LA PAIX PROSPÈRE LÀ OÙ RÈGNE LA JUSTICE. Bien que la justice ne semble pas être la même
pour les deux parties qui s’opposent lors d’un conflit, des mesures doivent être prises pour
la rétablir, régler ses dettes et restaurer la vérité lorsqu’elle a été violée. Généralement, il ne
suffit pas de se repentir pour avoir causé du tort à son voisin, le repentir doit s’accompagner
d’une compensation.
La compensation est plus efficace lorsqu’elle est offerte librement par la partie coupable à
ses victimes et non pas exigée comme le prix de la défaite. On peut comparer les dommages de
guerre que l’Allemagne fut contrainte de payer à la France et à l’Angleterre, à la fin de la première
guerre mondiale par le traité de Versailles, à la compensation que l’Allemagne paya après la
deuxième guerre mondiale aux juifs et autres victimes des nazis. Dans le premier exemple où la
compensation fut imposée à l’Allemagne, cela généra un ressentiment énorme incitant des appels
à la vengeance qui se traduisirent directement par l’ascension d’Hitler. Dans le second exemple
où l’Allemagne fit preuve d’un repentir sincère au sujet des crimes nazis, la compensation servit à
développer de bonnes relations entre l’Allemagne et ses anciens ennemis.
Il s’agit donc d’un processus de paix selon lequel nous devrions offrir volontairement une
restitution à ceux que nous avons attaqués, en l’accompagnant d’un repentir sincère pour
les torts que nous leur avons causés. Il est également question des péchés que nous avons
commis sans en être conscients, ou des dettes que nous avons héritées du passé, ou encore des
erreurs pour lesquelles nous sommes responsables collectivement ; nous pouvons également
procéder à une restitution pour tout cela. Sun Myung Moon a développé ce concept dans un
enseignement qu’il appelle « restauration par l’indemnité ». Il enseigne que l’indemnité n’est
pas un montant fixé à l’avance, comme une déclaration de sinistre, mais plutôt une volonté de
donner, en fonction de ce qui pourra apaiser le cœur blessé de l’autre partie. Cette indemnité
peut être modeste si l’ancien adversaire est disposé à pardonner, ou elle peut être élevée si les
relations ont été tendues par des années de trahison et de méfiance.
La phrase « œil pour œil, dent pour dent » peut être adoptée selon sa signification biblique
originelle, comme une méthode légale permettant de procéder à une restitution et elle est
comprise ainsi dans le judaïsme. Les personnes savent d’une manière innée qu’elles devront
rembourser le montant total de leur dette. La phrase est souvent citée à tort pourtant en tant
que motif de vengeance. Il s’agit d’un sujet totalement différent. La vengeance par la partie
blessée est une sorte de justice élémentaire, mais elle ne conduit pas à la paix. Elle ne fait que
perpétuer le cycle de la violence. Les Écritures enseignent qu’il est préférable de pardonner.

Ô Toi qui habites le corps, fais-en sorte
de réparer tout ce que Tu as fait.

Le Jour de l’Expiation [Yom Kippour]
expie les péchés contre Dieu, et non les
péchés contre l’homme, à moins que la

Hindouisme. Garuda Purana 2.35
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personne blessée n’ait été apaisée.
Judaïsme. Mishnah, Yoma 8.9

Sama’a demanda à l’imam Ali s’il existait
un moyen de se repentir pour celui qui
commet un meurtre prémédité. Il répondit : « Non, à moins qu’il ne paie le prix du
sang aux parents de la personne assassinée, qu’il libère un esclave, jeûne pendant
deux mois consécutifs, demande pardon
à Dieu et offre des prières volontaires. S’il
fait cela, j’espère que sa repentance sera
acceptée. »
Sama’a demanda : « Et s’il n’a pas
d’argent ? » Il répondit : « Alors il devrait
en demander aux musulmans pour qu’il
puisse payer le dédommagement à ses
parents. »
Islam chiite. Hadith
Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour
vie, œil pour œil, dent pour dent, main
pour main, pied pour pied, brûlure pour
brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.


Judaïsme et christianisme. Exode 21.23-251

Nous leur avons prescrit, dans la Tora :
vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez,
oreille pour oreille, dent pour dent.
Les blessures tombent sous la loi
du talion ;
mais celui qui abandonnera
généreusement son droit obtiendra
l’expiation de ses fautes.
Islam. Coran 5.45

Si tu apaises une grande querelle
en laissant un petit grief
Tu ne saurais faire du bien
Le Sage tient en main le rôle débiteur

Sans rien exiger du prochain
Quiconque a la Vertu,
soulage son semblable
Qui ne l’a point le charge en vain
La Voie du Ciel étant
sans préférence propre
Comble toujours l’homme de bien.
Taoïsme. Tao-tê-king 79

Quiconque par de bonnes actions couvre
le mal fait, celui-là illumine le monde
comme la Lune hors des nuages.
Bouddhisme. Dhammapada 173

Si quelqu’un a, en effet, fait des actes de
méchanceté, mais qu’il change ensuite ses
habitudes et se repent, et se décide à ne
rien faire de mauvais, mais à pratiquer
avec respect tout ce qui est bon, il est sûr
à la longue d’obtenir la bonne fortune
– cela s’appelle « changer la calamité en
bénédiction ».


Taoïsme. Traité sur la réponse et la rétribution 5

Si je dis au méchant : « Tu mourras certainement », et qu’il se détourne de son
péché, pratique le droit et la justice, s’il
rend le gage, restitue ce qu’il a volé, s’il
marche selon les lois de la vie, en évitant
de faire le mal, il vivra certainement, il
ne mourra pas ; aucun des péchés qu’il
a commis ne sera retenu contre lui ; il a
accompli le droit et la justice ; il vivra.


Judaïsme et christianisme. Ézéchiel 3.14-16

Survint un homme appelé Zachée ; c’était
un chef des collecteurs d’impôts et il était
riche. [...] Mais Zachée, s’avançant, dit au
Seigneur : « Eh bien ! Seigneur, je fais don
aux pauvres de la moitié de mes biens et,

1. Exode 21. 23-25 : Il existe des directives pour établir un jugement lors d’un procès et non pas une sanction permettant de se venger. Dans le judaïsme moderne, les peines ont été remplacées par des équivalences financières.
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si j’ai fait tort à quelqu’un, je lui rends le
quadruple. » Alors Jésus dit à son propos :
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« Aujourd’hui, le salut est venu pour cette
maison. »Christianisme. Luc 19.2,8-9

Enseignements de Sun Myung Moon
Que la providence de la restauration exige un paiement sous forme de restitution ou
d’indemnité fait partie de la formule de Dieu. L’indemnité purifie le passé et ouvre une
nouvelle opportunité de développement. Pour quelle raison devons-nous procéder à
une restitution ? Parce qu’il est nécessaire de nous dédouaner des péchés appartenant
au passé et, à la fois de nous séparer de Satan, qui accuse les personnes nuit et jour, sur
la base des péchés qu’elles ont commis.
Cette formule s’applique non seulement à nous-mêmes en tant qu’individus, mais
également à tout ce dont nous faisons partie. Chacun de nous n’est pas seulement
un individu vivant actuellement, mais aussi un descendant qui a hérité des fruits de
l’histoire. Chacun de nous se situe face à la providence divine, pas uniquement en
tant qu’individu, mais comme un représentant du monde entier.

(99.1, 64-65, 18 septembre 1978)
La restauration par l’indemnité signifie qu’il faut restaurer ce qui a été perdu au regard
des statuts originels. Si vous perdez la santé en tombant malade, il vous faut, à partir de
la maladie, recouvrer la santé. C’est la raison pour laquelle l’Ancien Testament enseigne
que la restitution doit appliquer la formule « œil pour œil, dent pour dent ».

(252.128, 14 novembre 1993)
Dans un tribunal, un accusé qui fait preuve de repentir sincère et de bonne volonté en
acceptant de réparer son crime bénéficie de la mansuétude du juge et du procureur…
quelle que soit la nature du crime qu’il a commis, s’il fait consciencieusement des
efforts pour s’en sortir et réparer ses erreurs, il pourra obtenir le pardon. Mais si cette
personne joue les fortes têtes en déclarant qu’elle n’a rien fait de répréhensible, elle
n’aura aucune chance d’être pardonnée.
(104.279, 1er juin 1979)
Si vous dites ou faites quelque chose qui incidemment blesse votre ami, cette action
pourrait nuire à votre amitié. Ce genre de situation s’applique également à un couple
marié chez qui un léger affront peut devenir une cause de divorce. Si vous vous trouvez dans cette situation, clarifiez celle-ci, débattez du problème avec votre conjoint et
faites en sorte que la personne en tort fasse amende honorable. Vous ne pouvez pas
ignorer simplement le sujet en l’enterrant, sinon, ce point de désaccord demeurera
toujours entre vous.
Il en est de même lorsqu’une guerre a lieu entre deux nations. Il devrait y avoir
une sorte de jugement pour déclarer quel pays est dans son tort. Le pays en tort
devrait volontairement indemniser la nation qui a été agressée afin de résoudre l’objet de leur hostilité. 
(89.116-17, 1er novembre 1976)
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Dans la Bible, un roi pardonna à l’un de ses serviteurs les dettes que celui-ci avait
contractées. Mais lorsque le serviteur s’en retourna, il réclama le paiement de ceux qui
lui devaient de l’argent. Constatant cela, le roi exigea que le serviteur lui rembourse la
dette qu’il lui avait préalablement remise, et ce avec des intérêts. Telle est la loi de la
cause et de l’effet. La Bible enseigne également que le fait de donner à boire, ne seraitce qu’un verre d’eau fraîche, au plus petit ne restera pas vain. Ce sont des leçons sur la
manière dont nous devons régler nos dettes.
(85.35, 2 mars 1976)
Si vous devez quelque chose à quelqu’un, vous devenez son obligé, sinon vous périrez.
Vous ne pouvez établir votre position que dans la mesure où les autres ne pourront la
mettre en accusation, quelle que soit leur volonté d’y parvenir.

(La voie de la volonté de Dieu 3.4)
La légalité vengeresse qui déclare : « Une vie pour une vie, un œil pour un œil, une dent
pour une dent, une main pour une main, un pied pour un pied, une brûlure pour une
brûlure, une blessure pour une blessure, une éraflure pour une éraflure » ne peut émaner du caractère du Créateur, Dieu. Il est le Dieu de l’amour et du pardon.

(13.124.202, 15 février 19831)
Dieu me soutient parce que j’aime même ceux qui s’opposent à moi. Je ne cherche pas
à me venger de mes ennemis. Je n’exige pas un œil pour un œil, une dent pour une
dent, une vie pour une vie. J’accepte tous les coups et essaie de les digérer avec amour.

(168.204, 20 septembre 1987)

<

1. Le 15 février 1983 : Bien qu’il ne soit pas dans la nature de Dieu d’exiger un remboursement strict, il est dans la nature
des êtres humains maltraités de l’exiger. Dieu a établi la loi pour que la paix règne au sein de la communauté et pas
uniquement pour que l’on se réconcilie avec Lui.

V.

La futilité de la guerre
LA GUERRE N’APPORTE PAS LA PAIX, mais ne fait que générer davantage de guerres. La
première guerre mondiale était censée être la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres.
Pourtant, moins de trente années plus tard, l’Europe s’engageait dans la deuxième guerre
mondiale. Conscients de cette vérité, les plus grands saints enseignèrent la doctrine de la nonviolence. Ils subirent volontairement les coups sans recourir à des représailles. Il s’agit là d’un
enseignement supérieur à même de réaliser un monde de paix. L’idéal du Royaume de Dieu ne
peut s’établir d’aucune autre manière.
Néanmoins, au cours des péripéties de l’histoire, lorsque les êtres humains ont dû faire
face à de cruels agresseurs, Dieu a permis qu’ils se défendent. Dans ce genre de conflits entre
deux parties, Dieu Se situe du côté du défenseur contre l’agresseur. Ainsi, à travers l’histoire,
l’agresseur qui a pris l’initiative d’une guerre en pensant qu’il serait vainqueur a fini par la perdre.
Cela démontre à nouveau la futilité de la guerre en tant qu’instrument de politique nationale.

1. Le chemin de la non-violence
Et voici, un de ceux qui étaient avec
Jésus, portant la main à son épée, la tira,
frappa le serviteur du grand prêtre et lui
emporta l’oreille.
Alors Jésus lui dit : « Remets ton épée
à sa place, car tous ceux qui prennent
l’épée périront par l’épée. »

Car voici, ils ont préféré sacrifier leur vie
plutôt que d’ôter la vie à leur ennemi ; et
ils ont enterré leurs armes de guerre profondément dans la terre à cause de leur
amour pour leurs frères.



Christianisme. Matthieu 26.51-52

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Livre de Mormon, Alma 26.32

Comment pouvez-vous prier pour que
les pécheurs meurent ? Priez plutôt pour
qu’ils se repentent, et ainsi il n’y aura plus
de méchanceté.Judaïsme. Talmud, Berakot 10a

Et moi, je vous dis de ne pas résister
au méchant. Au contraire, si quelqu’un
te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. À qui veut te mener devant le
juge pour prendre ta tunique, laisse aussi
ton manteau. Si quelqu’un te force à faire
mille pas, fais-en deux mille avec lui.

La force des armes ne peut pas faire ce
que fait la paix. Si vous pouvez obtenir
le résultat désiré avec du sucre, pourquoi
utiliser du poison ?

Christianisme. Matthieu 5.39-41

Jaïnisme. Somadeva, Nitivaktyamrita 344

La victoire engendre la haine, le vaincu
vit dans la souffrance. Le paisible vit heureux, abandonnant victoire et défaite.

Il m’a demandé brusquement par quel
moyen l’Empire pourrait recouvrer
la tranquillité. Je lui ai répondu : « Il

Bouddhisme. Dhammapada 201
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trouvera la tranquillité dans l’unité de
gouvernement. » « Qui pourra, dit le
prince, lui donner l’unité ? » « Ce sera, lui
ai-je répondu, celui qui n’aimera pas à
faire périr les hommes. »
Confucianisme. Mencius I.6

Par la violence, on peut tuer un meurtrier,
mais on ne peut pas faire disparaître un
meurtre. Par la violence, vous pouvez
tuer un menteur, mais vous ne pouvez
pas rétablir la vérité. Par la violence, on
peut tuer un haineux, mais on ne peut
pas tuer la haine. L’obscurité ne peut
pas chasser l’obscurité ; seule la lumière
le peut. La haine ne peut pas chasser la
haine ; seul l’amour le peut.
Christianisme. Martin Luther King, Jr.,
Que faisons-nous à partir d’ici ? Chaos ou communauté ?

Des enfants jouaient au bord d’une
rivière. Ils firent des châteaux de sable,
et chaque enfant défendit son château en
disant : « Celui-ci est à moi. » Ils gardaient
leurs châteaux séparés et ne permettaient
pas d’erreurs sur le choix de celui qui était
à qui. Quand les châteaux ont été finis,
un enfant a donné un coup de pied sur
le château d’un autre et l’a complètement
détruit. Le propriétaire du château s’est
mis en colère, a arraché les cheveux de
l’autre enfant, l’a frappé avec son poing
et a crié : « Il a gâché mon château ! Venez

tous avec moi et aidez-moi à le punir
comme il le mérite. » Les autres sont tous
venus à son aide. Ils frappèrent l’enfant
avec un bâton et le piétinèrent alors qu’il
était allongé sur le sol... Puis ils continuèrent à jouer dans leurs châteaux de
sable, chacun disant : « Celui-ci est à moi ;
personne d’autre ne peut l’avoir. Ne vous
approchez pas ! Ne touchez pas à mon
château ! » Mais le soir arriva, il commençait à faire nuit et ils pensaient tous qu’ils
devaient rentrer chez eux. Personne ne se
souciait de ce qu’il advenait de son château. Un enfant a piétiné le sien, un autre
l’a poussé à deux mains. Puis ils se sont
détournés et sont retournés chez eux,
chacun chez soi.
Bouddhisme. Yogacara Bhumi Sutra 4

La colère et la haine ne peuvent apporter
l’harmonie. La noble tâche de la maîtrise
des armements et du désarmement ne
peut être accomplie par la confrontation
et la condamnation.
Bouddhisme. Tenzin Gyatso, quatorzième dalaï-lama

Il sera juge entre les nations, l’arbitre de
peuples nombreux. Martelant leurs épées,
ils en feront des socs, de leurs lances, ils
feront des serpes. On ne brandira plus
l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à se battre.


Judaïsme et christianisme. Ésaïe 2.4

Enseignements de Sun Myung Moon
Dieu ne veut certainement pas unir le monde en recourant aux armes, pas plus que
je ne le souhaite. Les armes sont des instruments de pouvoir, mais Dieu réfléchit à la
manière d’unir le monde avec amour.
(103.184, 25 février 1979)
Parmi les personnages historiques célèbres du passé, ceux qui ont fait face à leurs
opposants en prétendant avoir raison ne peuvent être classés parmi les saints. Les
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personnes qui ont vécu à l’époque de Jésus l’ont condamné à mort. Bien que profondément blessé, il endura son calvaire en silence. Il réapparut malgré tout comme un
vainqueur historique. Pour quelles raisons ? Parce qu’il n’avait pas lutté contre ceux qui
l’avaient condamné.
(80.34, 4 octobre 1975)
Pour quelle raison les croyants ne rendent-ils pas les coups quand ils sont attaqués ?
Pourquoi n’enseigne-t-on pas aux gens à combattre ceux qui ont le pouvoir ? Si l’humanité trouvait une solution dans la violence, notre parcours serait aberrant. Le mode
de vie originel dans le jardin d’Éden n’a rien à voir avec la violence ou la vengeance.
L’idéal de Dieu pour la création ne ressemble pas à cette conception.
Nous ne pouvons réaliser le monde idéal par les armes. Le jardin originel d’Éden
n’est pas un lieu de conflit. Ses habitants sont humbles et pleins d’amour, ils ne rivalisent pas pour se mettre en valeur. Mais, jusqu’à présent, Dieu n’a eu d’autre choix
que d’éduquer les croyants qui étaient habitués à se battre et à lutter pour le pouvoir.
Maintenant que nous savons comment vivre dans le monde originel, nous pouvons
clairement voir que les personnes qui sont égocentriques et arrogantes n’ont aucun
lien avec Dieu. La vraie religion n’enseigne pas à se battre, à exploiter ou à dominer les
autres. « Vivre avec amour » devrait être notre devise.
Nous ne pouvons nous battre tout en prétendant que nous devons vivre comme
nous le ferions dans le monde originel. Dans ce monde, nous ferions preuve d’humilité
en vivant pour les autres, en les aimant. Ceux qui aspirent à la nation céleste devraient
vivre selon ces valeurs. Ensuite, tout en étant confrontés à toutes sortes d’oppositions,
nous étendrons progressivement la sphère dans laquelle les gens mettent ce genre de
vie en pratique.
(98.33, 8 avril 1978)

2. L’immoralité et la futilité de la guerre agressive
Une guerre entreprise pour la possession d’un territoire remplit la plaine de
cadavres. Une guerre pour la possession
d’une ville remplit la ville de cadavres.
Cela s’appelle forcer la terre à dévorer la
chair des hommes. La mort même ne suffit pas pour expier un tel crime. Celui qui
excelle à faire la guerre mérite le supplice
le plus rigoureux.
Confucianisme. Mencius IV.A.14

Les armes sont des outils de malheur
Nul ne les aime
Et l’homme de la Voie leur tournera
le dos

Chez l’homme de bien,
la gauche est la place de l’honneur
Mais à la guerre, c’est la droite
Puisque les armes sont des outils
de malheur
Il ne sied pas à l’homme de bien
d’en faire usage
Si la nécessité ne les lui met en main
C’est la quiétude et c’est la paix
qu’il doit chérir
De la victoire il ne se réjouit point
Car se réjouir d’une victoire
C’est se réjouir de massacrer des hommes
Et quand on se réjouit de massacrer
des hommes
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Comment prospérer parmi eux ?
La gauche est la place de l’honneur
aux heures fastes
Et la droite aux heures néfastes
À la guerre, le général de corps d’armée
se tient à gauche
Le général en chef à droite
Égalant de ce fait la guerre aux funérailles
Sur la mort d’un grand nombre d’hommes
Il est juste de mener deuil,
comme il est juste
D’accompagner la victoire
de rites funèbres.Taoïsme. Tao-tê-king 31
S’il est possible, pour autant que cela
dépend de vous, vivez en paix avec tous
les hommes.
Ne vous vengez pas vous-mêmes,
mes bien-aimés, mais laissez agir la
colère de Dieu, car il est écrit : À moi la
vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit
le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui
à manger, s’il a soif, donne-lui à boire,
car, ce faisant, tu amasseras des charbons
ardents sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le bien.
Christianisme. Romains 12.18-21

Laisse la colère, abandonne la fureur,
ne t’enflamme pas ; cela finira mal,
car les méchants seront arrachés,
mais ceux qui attendent le Seigneur
posséderont le pays.
Encore un peu et, il n’y a plus d’impie ;

tu examines sa place, il n’y a plus rien.
Mais les humbles posséderont le pays,
ils jouiront d’une paix totale.
L’impie intrigue contre le juste ;
contre lui il grince des dents.
Mais le Seigneur rit de lui,
car il voit venir son jour.
Les impies ont dégainé l’épée
et tendu l’arc
pour abattre l’humble et le pauvre,
pour égorger celui qui marche droit.
Mais leur épée entrera dans leur cœur,
et leurs arcs se casseront.


Judaïsme et christianisme. Psaumes 37.8-15

L’imam ‘Ali trouva une lettre dans le
fourreau de l’épée du Messager de Dieu
sur laquelle il était écrit : « Le pire des
hommes aux yeux de Dieu est le meurtrier de celui qui ne le combat pas, et
celui qui bat celui qui ne le bat pas... car
il a commis le crime de Kufr [incrédulité] dans ce que Dieu a fait descendre sur
Muhammad. »
Islam chiite. Hadith
Ne combattez pas des personnes jusqu’à
ce qu’elles commencent à se battre, car
alors par la grâce de Dieu vous aurez une
justification, et les laisser seules jusqu’à
ce qu’elles commencent à se battre est
encore une autre justification. Alors, si
vous les vainquez, ne tuez pas celui qui
fuit, et n’achevez pas les blessés, n’exposez pas la nudité et ne mutilez pas les
morts.
Islam. Amir-ul-Mu’mineen’Ali, Da’aim al-Islam

Enseignements de Sun Myung Moon
Réfléchissez à tout l’argent qui est dépensé dans les guerres. L’humanité doit prendre
conscience que nous commettons d’horribles péchés au regard de l’histoire et de nos
descendants. Prenons un exemple : combien d’argent les États-Unis ont-ils dépensé
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en Irak pendant les trois dernières années de guerre ? Près de deux cents milliards de
dollars.
Ce budget serait plus que suffisant pour achever le projet du détroit de Béring. À
notre époque, comment pouvons-nous continuer à nous comporter de façon aussi
primitive et dépenser de telles sommes d’argent dans des guerres au cours desquelles
on ne fait que s’entretuer ? C’est maintenant le temps, prophétisé par Ésaïe, de marteler
nos épées pour en faire des socs et nos lances pour en faire des serpes.
L’humanité devrait en finir avec le cercle vicieux dans lequel nous sacrifions la vie
de nos enfants et gaspillons des sommes astronomiques pour faire des guerres seulement pour la guerre. Le temps est venu pour les pays du monde de regrouper leurs
ressources1 et d’avancer vers le Royaume du monde idéal de paix désiré par Dieu, le
maître de ce grand univers. 
(21 septembre 2005)
Dieu ne saurait pardonner si une nation utilise uniquement dans son propre intérêt les
technologies scientifiques qui lui ont été données comme instruments pour apporter la
paix à toute l’humanité. La science et la technologie ont été offertes par Dieu à l’humanité pour le bonheur de tous. Elles ne sont pas destinées à quelques personnes de pays
riches pour qu’elles fabriquent des armes au mépris de la paix. C’est pour cette raison
que je propose de répartir équitablement la technologie. 
(190.178, 19 juin 1986)
Dans une guerre, comment faire la distinction entre le côté qui représente le bien et
celui qui représente le mal ? Le côté du mal frappe en premier alors que celui du bien
demeure pacifique. C’est ainsi que lorsque deux étudiants se querellent, le professeur
leur demande : « qui a commencé ? » et il se place du côté de celui qui a été attaqué.
L’étudiant qui attaque d’abord est toujours perdant, car le professeur se place du côté
de celui qui a été agressé. De la même manière, tout au long de l’histoire, Dieu Se place
du côté du défenseur.
Pourquoi est-il mal d’attaquer d’abord ? À l’origine, le bien aurait dû prendre le
contrôle de l’univers, mais ce fut le mal qui s’en chargea. Lors de la chute, Adam et
Ève furent frappés alors qu’ils ne faisaient rien de mal. Dieu fut attaqué alors que
Lui non plus n’avait fait rien de mal. Une caractéristique du mal se traduit ainsi par
l’agression. Quand un agresseur s’en prend à quelqu’un, il devrait en payer le prix.
La personne qu’il a agressée est en droit de requérir une compensation pour les
dommages causés.
Dieu connaît ce principe. Pensez-vous qu’Il est à l’initiative des guerres ? Non, Sa
stratégie est d’être le défenseur et non l’agresseur. Ainsi, les personnes du côté divin
reçoivent les coups, elles n’attaquent pas. Ce ne sont pas des agresseurs parce que Dieu
n’en est pas un, et qu’elles luttent pour suivre Son exemple. Ceux qui se réclament de
Lui reçoivent les coups et les endurent en ne cédant jamais. Ils ont ensuite le droit de
réclamer des compensations.
1. Le 21 septembre 2005 : Sun Myung Moon fait allusion à sa proposition visant à bâtir un tunnel au détroit de Béring
et à une autoroute internationale qui relierait toutes les nations ; voir ci-dessous Paix mondiale, le 21 septembre 2005.
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Satan est le roi des agresseurs. Il est le père de tous les belligérants et des mauvaises
personnes. Dieu est le Roi des personnes sans défense qui prennent des coups. Plus
une personne est battue, plus il est possible pour Dieu de raccourcir la période d’indemnité en conformité avec le principe de la restauration.
Nous pouvons vérifier cette formule dans toute l’histoire ; Satan attaque d’abord
et perd, alors que Dieu en étant attaqué finit par gagner. Voyez l’exemple de la première guerre mondiale : l’Allemagne avait commencé la guerre, mais elle l’a perdue.
Les Allemands pensaient qu’ils pourraient la gagner, sinon ils ne l’auraient pas commencée. Satan pense toujours qu’il peut gagner, c’est pourquoi ses forces prennent
l’initiative des guerres. Mais personne ne peut gagner en violant la loi céleste. Voyez
la deuxième guerre mondiale : l’Allemagne et le Japon commencèrent la guerre, mais
ils la perdirent. Dieu, le Juge suprême réprimande les agresseurs en leur déclarant :
« Vous avez tort. »
(91.243-44, 23 février 1977)

<

VI.

La montée et la chute des nations
DIEU AGIT AU COURS DE L’HISTOIRE et guide le parcours des nations, c’est le premier principe
de la révélation de Dieu à Israël. Les prophètes d’Israël reconnaissaient que Dieu prodiguait
bénédictions et châtiments à la nation selon que Son peuple était fidèle et faisait Sa volonté
ou non. Confucius évoque le mandat du Ciel, le qualifiant de pouvoir suprême qui soutient
les dirigeants vertueux et cause la chute des dynasties corrompues. De la même manière, le
Coran perçoit les jugements d’un Dieu juste dans l’histoire, en fonction de la montée et de la
chute des nations puissantes, qui ont laissé des traces de leur ancienne grandeur à travers
les ruines qui parsèment les déserts arabes et égyptiens. La chute du puissant Empire romain
est une preuve supplémentaire que la vie impie et la décadence morale conduisent à la ruine.
Sun Myung Moon perpétue cette tradition des Écritures en avertissant l’Amérique et les pays
occidentaux qu’ils risquent de subir le même sort. Il maintient cependant l’espoir que leur
chute imminente pourrait être inversée, si seulement leurs peuples se tournaient vers Dieu.

Je descendis chez le potier ; il était en
train de travailler au tour. Quand, par un
geste malheureux, le potier ratait l’objet
qu’il confectionnait avec de l’argile, il en
refaisait un autre selon la technique d’un
bon potier.
Alors la parole du Seigneur s’adressa à
moi : ne puis-je pas agir avec vous, gens
d’Israël, à la manière de ce potier ? – oracle
du Seigneur. Vous êtes dans ma main,
gens d’Israël, comme l’argile dans la main
du potier. Tantôt je décrète de déraciner,
de renverser et de ruiner une nation ou un
royaume. Mais si cette nation se convertit du mal qui avait provoqué mon décret,
je renonce au mal que je pensais lui faire.
Tantôt je décrète de bâtir et de planter
une nation ou un royaume. Mais si, au lieu
d’écouter ma voix, ils se mettent à faire le
mal que je réprouve, je renonce au bien que
j’avais décidé de leur faire. Maintenant tu
vas dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem : ainsi parle le Seigneur :

Pour vous, je suis en train de donner forme
au malheur ; contre vous, je mets au point
mes projets. Convertissez-vous chacun de
votre mauvaise conduite, oui, améliorez
votre conduite, votre manière d’agir !


Judaïsme et christianisme. Jérémie 18.3-11

La malhonnêteté au sujet du butin ne
s’est pas manifestée parmi un peuple sans
que Dieu n’ait semé la terreur dans son
cœur ; la fornication ne se répand pas parmi un peuple sans que la mort ne prédomine parmi eux ; les gens ne donnent pas
peu de mesure et de poids sans que leurs
provisions ne soient coupées ; les gens ne
portent pas un jugement injuste sans que
le sang versé ne se répande parmi eux ; et
ils ne sont pas traîtres à une alliance sans
que l’ennemi n’ait autorité sur eux.
Islam. Hadith de Malik

« Les trois dynasties ont obtenu l’Empire
grâce à la bienfaisance ; elles l’ont perdu
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à cause de l’inhumanité. C’est aussi de
la même manière que les principautés
des tchou heou deviennent prospères ou
tombent en décadence, se conservent
ou disparaissent. Un empereur inhumain perd le pouvoir impérial ; un prince
inhumain perd avec ses États le droit
de sacrifier aux esprits tutélaires de la
terre et des grains. Un ministre d’État
ou un grand préfet inhumain perd avec
sa dignité le droit de faire des offrandes
solennelles à ses ancêtres. Un lettré ou un
homme du peuple qui est inhumain périt
de mort violente. À présent, les hommes
craignent la mort, et se plaisent à traiter
les autres avec inhumanité ; c’est comme
s’ils craignaient l’ivresse, et buvaient le
plus possible. »
Confucianisme. Mencius IV.A.3

Cela irrite les dieux qui résident dans le
domaine des Trente-trois. Lorsqu’un roi
permet que des injustices soient commises dans son pays, le mensonge jamais
ne finit et les pires violences ravagent le
territoire. Des armées ennemies l’envahissent détruisant richesses et traditions.
Ceux qui ont accumulé des richesses se
les disputent mutuellement au moyen de
mille tromperies. Si un roi n’accomplit
pas les actions qui lui incombent, il détruira son propre État comme un puissant
éléphant piétine un étang. Des vents violents souffleront, des pluies diluviennes
se déverseront, des éclipses solaires et
lunaires apparaîtront et les constellations entreront en opposition. Si le roi
ne remplit pas ses obligations, semences,
récoltes, fleurs et fruits ne mûriront pas
à temps et des famines surviendront. Si
le roi permet des injustices en son pays,

les dieux, dans leurs domaines respectifs,
seront furieux. Tous les rois des dieux se
diront mutuellement : « Ce roi n’applique
pas la doctrine, car il se tient du côté
opposé au Dharma. » En peu de temps,
ce roi aura provoqué la colère des dieux
et, par cette colère des dieux, son pays
sera détruit.
Bouddhisme. La sublime Lumière dorée 12

Ne parcourent-ils pas la terre ?
Ne voient-ils pas quelle a été la fin
de ceux qui vécurent avant eux ?
Ceux-ci étaient plus redoutables qu’eux
par la force,
et par les traces qu’ils ont laissées
sur la terre.
Dieu, cependant, les a saisis à cause
de leurs péchés,
et ils n’ont pas trouvé de protecteur
contre Dieu.
Il en est ainsi,
parce qu’ils sont restés incrédules,
lorsque leurs prophètes leur ont apporté
des preuves décisives.
Dieu les a donc saisis :
il est fort et redoutable
dans son châtiment !

Islam. Coran 40.21-221

N’as-tu pas vu comment ton Seigneur
a traité les ‘Ad
et ‘Iram, la ville à la colonne,
– une ville telle que jamais
on n’en créa de semblable,
dans aucun pays –
et les Thamoud qui creusèrent le roc
dans la vallée
et Pharaon, avec ses épieux ;
enfin tous ceux qui, dans le monde,
étaient rebelles

1. Coran 40.21-22 : Les ruines de villes autrefois prospères devraient servir de leçon quant aux conséquences du péché.
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et multipliaient les scandales ?
Ton Seigneur abattit sur eux le fouet
du châtiment.
Ton Seigneur est celui qui observe tout.
Islam. Coran 89.6-14

Le duc de Chou déclara : « Je fais une
déclaration à l’intention de tous les Yin et
les managers d’affaires. Oh Ciel glorieux,
le Seigneur d’en Haut a changé son fils
principal (le souverain) et cette mission
de grand État Yin. Maintenant que le roi
a reçu cette mission, la grâce est illimitée,
mais la sollicitude est également illimitée.
Oh combien il doit être prudent !
« Le Ciel a ôté et mis fin à la mission
du grand État Yin. Il y avait de nombreux
anciens rois sages Yin dans le Royaume
céleste et les derniers rois et les peuples
ont accompli ici leur mission. Mais finalement (sous le règne du dernier roi) des
hommes sages et bons ont vécu dans la
misère, ce qui les conduisit à guider leurs
femmes et à porter leurs enfants, à se
lamenter et à faire appel au Ciel ; ils s’en
allèrent là où personne ne pourrait venir
et s’emparer d’eux. Oh, Dieu, aie pitié des
gens des quatre quartiers et regarde-les
avec affection et donne-leur la mission
d’employer les plus zélés [les dirigeants
de Chou]. Fais en sorte que le nouveau
roi accorde rapidement une attention
prudente à sa vertu. » Confucianisme. Le Livre


de l’Histoire 5.12.2, Déclaration du duc de Chou

Qu’il est grand le rendez-vous du Ciel !
Où se trouvent les descendants de Shang ?
Les descendants des souverains de Shang
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dépassaient en nombre les centaines de
milliers ; mais lorsque Dieu donna le
commandement, ils devinrent les sujets
de Chou ; le rendez-vous du Ciel n’est pas
constant... Avant que Yin ne perde les
multitudes, ses rois étaient les assesseurs
de Dieu. Voyez Yin comme un phare ; le
grand rendez-vous n’est pas facilement
conservé. Ne soyez pas la cause de votre
propre extinction. Manifestez et rendez
lumineux votre droiture et votre nom et
observez le destin de Yin à la lumière du
Ciel.
Confucianisme.


Le Livre des psaumes, Ode 2352

S’il existe un roi mal intentionné qui pratique de faux enseignements, intervenez
auprès des disciples de Bouddha, calomniez-les, dites-en du mal, blessez-les à
l’aide de bâtons et d’épées, dépouillez-les
de ce dont ils ont besoin quotidiennement et ennuyez ceux qui les soutiennent,
le roi de Brahma céleste et Indra enverront immédiatement des armées étrangères pour attaquer ce roi. Ses actions
maléfiques causeront par ailleurs nombre
de souffrances : des guerres civiles, des
famines, des tempêtes hors saison, des
combats et des condamnations dans son
pays. Ils feront également en sorte qu’il
perde son pays en peu de temps.
Bouddhisme. Grande collection des sutras.

Dans le pays du doux clapotis des
vagues, le cœur de Kami s’est endurci.
Abandonnant la capitale que je vois en
ruines telle que je la vois. Je me sens vraiment triste.Shintoïsme. Man’yoshu I

2. Le Livre des psaumes, Ode 235 : Les fondateurs de la dynastie Shang étaient des rois vertueux qui avaient béné-ficié
du Commandement du Ciel. Mais lorsque leur descendant le roi Yin fut responsable de la corruption et des troubles
dans le pays, le Commandement du Ciel fut annulé et une nouvelle dynastie, la Maison de Chou vint à régner. Dans ce
poème, les dirigeants de Chou et leurs sujets, les anciens serviteurs de Yin, furent réprimandés et incités à tenir compte
de la leçon, à savoir le sort réservé à la dynastie précédente.
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Le Seigneur a protégé Khorasan de
l’invasion Babur et a laissé une terreur
rampante sur l’Hindoustan. Le Seigneur
Lui-même ne punit pas. Il a donc
envoyé le Babur Mughal débattre de la
mort en tant que Yama. Alors que le
peuple se lamentait dans l’agonie de la
souffrance, n’as-tu ressenti aucune compassion pour lui ? Toi qui es le Créateur
de toutes choses. Un adversaire puissant devrait-il molester quelqu’un d’une
puissance égale ? L’esprit n’en serait que
peu affligé. Mais lorsqu’un tigre féroce
tombe sur un troupeau de vaches, le
Maître doit-il en être responsable ? Ces
chiens qui ont spolié les bijoux [ressources de l’Inde] et les ont gaspillés.
Désormais, leur fin sera honteuse. Toi
seul unis et désunis. Telle est la grandeur
de Ta puissance. Celui qui s’attribue la
grandeur en goûtant à satiété tous les
plaisirs n’est aux yeux du Seigneur qu’un
ver qui picore des graines.
Sikhisme. Adi Granth, Asa, M.1

Ainsi parle le Seigneur :
À cause des trois et à cause
des quatre rébellions d’Israël,
je ne révoquerai pas mon arrêt :
parce qu’ils ont vendu le juste
pour de l’argent et le pauvre
pour une paire de sandales ;
parce qu’ils sont avides de voir
la poussière du sol sur la tête
des indigents et qu’ils détournent
les ressources des humbles ; après quoi
le fils et le père vont vers la même fille,
profanant ainsi mon saint Nom3;
à cause des vêtements en gage qu’ils ont

extorqués près de chaque autel
et du vin confisqué qu’ils boivent
dans la maison de leur dieu.
Alors que moi, j’avais exterminé
devant eux l’Amorite, dont la majesté
égale la majesté du cèdre,
et la puissance, celle du chêne ;
j’en avais exterminé les fruits par-dessus
et les racines par-dessous ;
alors que moi, je vous avais fait monter
du pays d’Égypte, et vous avais conduits
quarante ans au désert pour prendre
possession du pays de l’Amorite ;
alors que j’avais suscité, d’entre vos fils,
des prophètes et, parmi les meilleurs
d’entre vous, des nazirs4;
oui ou non, est-ce vrai, fils d’Israël ?
– oracle du Seigneur.
Mais vous faites boire du vin aux nazirs
et vous donnez cet ordre aux prophètes :
vous ne prophétiserez pas !
Me voici donc pour vous écraser
sur place, comme écrase un char
qui est tout plein de paille :
le refuge se dérobera devant l’agile,
le courageux ne rassemblera pas
ses forces, le héros ne s’échappera pas,
l’archer ne tiendra plus debout,
le coureur agile n’en réchappera pas,
le cavalier ne s’échappera pas,
le plus vaillant de ces héros s’enfuira,
tout nu, ce jour-là
– oracle du Seigneur.


Judaïsme et christianisme. Amos 2.6-16

Encore quelques heures, quelques
hivers, et il ne restera plus aucun des
enfants des grandes tribus qui vivaient
autrefois sur cette terre, ou qui errent

3. Amos 2.6-16 : Cela se réfère aux visites rendues dans les temples des prostituées au service du culte de Baal.
4. Amos 2.6-16 : Les « Nazirs » étaient des personnes qui, par dévotion au Seigneur, firent la promesse de ne jamais
toucher à l’alcool ou se couper les cheveux. Samson était un Nazir.
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encore dans les bois, par petits groupes ;
aucun ne sera là pour pleurer sur les
tombes d’un peuple autrefois aussi
puissant, aussi plein d’espérance que le
vôtre. Mais pourquoi pleurer sur la fin
de mon peuple ? Les tribus sont faites
d’hommes, pas davantage. Les hommes
viennent et s’en vont, comme les vagues
de la mer. Même l’homme blanc, dont le
Dieu marche avec lui et lui parle comme
un ami avec son ami, ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être
sommes-nous frères malgré tout ; nous
verrons.
Religion amérindienne. Chef Seattle5

41

Un sort maudit doit s’abattre sur nous,
comme celui qui s’est abattu il y a bien
longtemps. Ainsi parle le Créateur des
humains, mais les humains refusent de
l’écouter. Un sort maudit doit s’abattre
sur nous, comme celui qui s’est abattu il
y a bien longtemps ; nous n’avons qu’un
seul mot à dire : « Perdez votre temps,
sombrez dans la paresse ! Les humains
de cette sorte n’obtiendront rien du Père,
car ils ne connaissent pas sa voix. Il est
Celui qui aime l’homme. »


Religions traditionnelles africaines. Prière dinka.

Enseignements de Sun Myung Moon
L’histoire ne progresse pas d’elle-même. Dieu, qui œuvre en coulisses, intervient et
conduit son développement selon certaines époques et périodes. 
(4.191, 20 avril 1958)
Beaucoup de civilisations sont apparues et ont disparu au cours de l’histoire.
Certaines sont parvenues à un apogée en termes de puissance et de progrès, pour
ensuite péricliter et sombrer dans l’oubli. La chute des civilisations est due en partie
à des facteurs externes, tels qu’un changement climatique, des épidémies, des invasions hostiles ou des catastrophes naturelles ; mais les facteurs internes, notamment
ceux qui touchent au déclin de la religion et de la morale, ont joué un rôle prépondérant.
(343.155, 27 janvier 2001)
Une nation s’élève ou chute selon que son désir d’unification et de suprématie est
égocentrique ou en faveur de la paix pour le monde entier. 
(369.178, 14 février 2002)
Dans le monde d’aujourd’hui, les nations existent uniquement dans leur propre
intérêt national. Elles ne sont qu’intrigue, connivence, tromperie et mensonge. Elles
détruisent les autres nations égoïstement. Existe-t-il une seule nation sur cette terre
qui promette à Dieu : « Dieu, Tu peux utiliser cette nation comme Ton sacrifice et
Ton autel si, de cette manière, Tu peux sauver le monde » ? Dites-moi, où y a-t-il
une telle nation ? Où ?
C’est un fait reconnu : l’Amérique a connu un âge d’or quand elle a manifesté dans le
monde un esprit de service, de devoir et de sacrifice, faisant tout pour aider les autres
dans le besoin. L’Amérique donnait alors des vies, de l’argent et une main tendue.
5. Chef Seattle : Discours du traité de 1854.
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Mais elle adopte maintenant une attitude égoïste. Les problèmes intérieurs actuels sont
pénibles. La situation de l’Amérique est chaotique. Aujourd’hui plus que jamais, il y a
de grandes divisions, une corruption grandissante et des problèmes aggravés qui étouffent ce pays. 
(69.87, 20 octobre 1973)
Il y a eu de nombreuses grandes civilisations au cours de l’histoire humaine. Pour
quelle raison ont-elles disparu ? Alors que ces civilisations se développaient, au lieu
de vivre pour le bien de toute l’humanité, elles sont devenues égocentriques et ont
englouti le reste du monde dans le but de satisfaire leurs besoins. Croyez-vous que
l’Amérique soit une exception ?
L’Amérique est à la tête du monde, sa culture fait en particulier bouger le monde
entier. Mais l’Amérique est devenue arrogante et fait preuve de discrimination. Si elle
continue ainsi, elle déclinera inévitablement. En dépit de sa renommée mondiale, sur
le plan intérieur ses enfants sont frappés par le mal. Les enfants sont les biens les plus
précieux d’une nation et représentent un espoir pour l’avenir, mais ils sont en danger.

(97.322, 1er avril 1978)
À une époque, la Grande-Bretagne a uni le monde sous la bannière du christianisme.
Mais les Anglais pensaient que le monde existait dans l’intérêt de la Grande-Bretagne.
Ils n’avaient pas compris que la Grande-Bretagne avait reçu cet Empire dans l’intérêt du monde. Pour cette raison, elle perdit son Empire. Aujourd’hui, les États-Unis
représentent la puissance mondiale, mais les Américains ne devraient jamais penser
que le monde existe pour servir leurs intérêts. Sinon, l’Amérique, comme la GrandeBretagne avant elle, connaîtra le déclin.
(247.111, 25 avril 1993)
L’histoire évolue par cycles. Les peuples qui étaient opprimés finissent par diriger
leurs anciens oppresseurs. Une fois qu’ils développent une idéologie supérieure liée
à leur mode de vie, ils en arrivent à diriger ceux qui autrefois les dirigeaient... Cela
est inévitable, il s’agit d’un principe de ce monde déchu.

(95.105-06, 1er novembre 1977)
Le Japon, pays insulaire, a permis à la civilisation occidentale de s’implanter en Asie
pour la première fois. L’ère qui s’annonce sera celle d’une civilisation péninsulaire centrée sur la Corée, où fusionnent les civilisations orientale et occidentale. L’historien
Oswald Spengler a fait remarquer que la civilisation, comme les quatre saisons de
l’année, suit un rythme d’ascension et de déclin. Aujourd’hui, l’âge de la civilisation
atlantique décline tandis qu’apparaît celui d’une civilisation du Pacifique.

(115.171, 10 novembre 1981)
Lorsqu’il existe une zone de basse pression, il y a également une zone de haute
pression. Si la zone de haute pression ordonnait à la zone de basse pression de
disparaître, la haute pression nourrirait automatiquement la basse pression sans
demander sa permission. Il s’agit d’une loi naturelle. De la même manière, lorsque
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l’eau est haute dans un endroit et basse dans un autre, elle ne peut demeurer inerte,
mais cherche à atteindre le même niveau.
En est-il de même dans le monde déchu actuel ? Un pays est très riche alors qu’un
autre est très pauvre ; cette disparité crée-t-elle un courant ressemblant à de l’eau ou
à de l’air capable d’établir la justice ? Quels pays vont à l’encontre de la loi naturelle ?
Ce sont les pays développés. S’ils s’opposent à la loi de Dieu, ils finiront par être
détruits. L’un des moyens que Dieu utilise pour punir et mettre en garde ces pays
développés est celui du sida et des problèmes liés à la drogue ; et des choses que
Satan aime comme les perversions sexuelles.
Par conséquent, pour empêcher la destruction de l’Amérique, celle-ci devrait
permettre de réaliser un équilibre. J’encouragerais donc les Américains à jeûner de
temps en temps et à aider, grâce à la nourriture ainsi épargnée, les populations qui
meurent de faim dans les pays pauvres. Tout comme dans le monde naturel, le
monde humain devrait trouver un équilibre et une harmonie en se conformant à la
loi de la nature. 
(260.192, 8 mai 1994)
Nous apprenons à travers l’histoire que même le puissant Empire romain s’est effondré de l’intérieur, à cause de son immoralité sexuelle. L’ancienne Pompéi fut balayée
par l’éruption d’un volcan ; et lorsqu’on fouilla ses vestiges des siècles plus tard, il
devint évident que la ville avait été détruite, ses habitants s’étant adonnés au sexe, à
l’alcool et à des plaisirs illicites.
Quand une société devient moralement corrompue, elle s’effondre rapidement. Ce
n’est pas mon opinion, mais la leçon de l’histoire. La corruption morale envahit généralement les nations qui ont beaucoup d’argent, le pouvoir et la connaissance.
Les États-Unis aujourd’hui sont dans la même situation que l’Empire romain.
Vous pensez qu’il s’agit du plus grand pays en raison de son argent, de son pouvoir
et de ses connaissances, mais son niveau moral est pire que celui des pays en voie
de développement. Intérieurement, il souffre d’une maladie incurable. Quand une
nation contracte cette maladie, elle décline inévitablement. Elle ne peut maintenir sa
culture. La vie des jeunes est dénuée de toute discipline, les familles se brisent, les
Églises perdent leur autorité et l’ordre social s’effondre. Est-ce ou non la réalité des
États-Unis actuellement ? En observant le peuple américain si fier, je me demande
combien de temps peut durer cette période de prospérité.
 (103.97-98, 11 février 1979)
L’ambiance actuelle du libertinage sexuel incite les jeunes à s’embrasser et à coucher
avec ceux qui leur plaisent. Ce chemin est destructeur. Les États-Unis, la GrandeBretagne, la France, l’Italie et le monde entier sont impuissants. Étant donné que
c’est le courant emprunté par les pays développés, les nations en voie de développement veulent les imiter.
Afin de protéger le monde de traumatismes supplémentaires, Dieu voudrait hâter
le déclin de ces pays développés. Dieu agirait ainsi pour protéger le reste du monde
de cette contagion morale et particulièrement les pays du tiers-monde qui sont
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relativement épargnés. Ne croyez-vous pas que Dieu se trouve dans cette situation ?
Les personnes réfléchies chercheront donc une direction nouvelle.

(117.201-02, 7 mars 1982)
Dieu avait béni les États-Unis, mais qu’avait-Il à l’esprit ? Sa volonté est de sauver
l’humanité. Dieu voulait que les États-Unis deviennent bons et forts, qu’ils soient un
fondement pour la paix mondiale et la libération des êtres humains, conformément à
Sa volonté. Dieu voulait que les États-Unis utilisent leur puissance pour chasser Satan
et libérer la terre de l’enfer qui la ronge.
Lorsque vous êtes de sortie, parés de vos plus beaux vêtements, vous souvenez-vous
qu’une multitude de gens ont laissé des traces ensanglantées dans l’histoire, que des
personnes ont traversé des périodes de souffrance et ont versé des larmes amères ?
Avez-vous conscience en vous habillant que vous êtes endettés envers ces gens ? Ainsi,
la maison que vous habitez et l’environnement que vous appréciez représentent votre
dette envers l’humanité.
Vous autres, Américains, sachez que l’on ne vous a pas accordé ces bénédictions
parce que vous êtes un peuple supérieur. Il faudrait que vous les considériez comme
faisant partie de la volonté de Dieu, du cœur de Dieu et de l’idéal de Dieu pour le
monde et que vous réfléchissiez à la responsabilité céleste qui les accompagne. Mais
comme vous ne le faites pas, vous contentant de jouir de vos bénédictions sans vous
poser la question de savoir pour quelle raison vous en bénéficiez, elles finiront certainement par vous être retirées. Dieu les donnera à un autre peuple qui vit davantage
pour le bien du monde.
Pensez à ces innombrables Indiens américains que vos ancêtres ont tués et chassés
de leurs terres. Ont-ils tout simplement disparu ou agissent-ils dans le monde spirituel en nourrissant un désir de vengeance ? Mais outre leur comportement envers
les Indiens américains, les Blancs ont envahi et pillé de nombreux petits pays sans
résistance. Cependant, les États-Unis ont mieux servi la volonté de Dieu que ne l’a fait
l’Europe. Les États-Unis ont même surpassé l’Angleterre en envoyant des missionnaires partout dans le monde. Les États-Unis ont aidé l’Europe au cours des guerres
mondiales et même après…
Avoir des colonies ne serait pas une mauvaise chose si les États-Unis servaient leurs
habitants plus qu’ils ne servent leurs propres intérêts. Dieu les encouragerait à dépenser davantage l’argent du trésor public s’ils aidaient les populations pauvres d’Asie.
Personne ne s’opposerait aux Américains si ceux-ci les aidaient, s’ils vendaient même
leur propre maison pour rassembler des fonds dans le but de les aider. Si tel était le
cas, les populations des colonies les accueilleraient volontiers. Elles diraient « Merci
l’Amérique ! » et elles la suivraient comme elles suivraient Dieu. Si un tel service avait
été prodigué aux peuples nécessiteux du monde, celui-ci aurait pu être unifié. C’était
ce que Dieu souhaitait. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Les Américains se
sont emparés des richesses pour eux-mêmes et ont piétiné les peuples. Les États-Unis
se sont rebellés contre l’œuvre de Dieu au cours de l’histoire. À partir de là, les choses
ont commencé à se détériorer.
(202.332-33, 27 mai 1990)
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L’ère de la guerre et du chaos qui a débuté avec la première guerre mondiale se
poursuit jusqu’à présent. Ce cours historique ne s’est pas déroulé par hasard ; il a
servi à payer l’indemnité pour l’histoire humaine. Des intellectuels du monde entier
disent que nous vivons actuellement dans un monde qui change radicalement. Le
grand public pense que ces changements soudains sont dangereux et pourraient
mener à un monde de désespoir. Très peu de gens envisagent un monde d’espoir.
Certains affirment même que la civilisation occidentale, qui a ouvert la voie vers le
monde moderne, a non seulement décliné, mais est entrée dans les ténèbres. Il ne
s’agit pas seulement du christianisme, l’ancrage spirituel de la civilisation occidentale, disent-ils, mais aussi des familles, des sociétés et des nations fondées sur ce
dernier, qui sont plus que jamais en déclin.
La jeunesse mondiale qui s’inquiète de l’avenir ne peut que s’alarmer de cette triste
situation, si grands sont l’opacité et le désespoir de l’époque dans laquelle nous vivons.
Mais Dieu existe et ne laissera pas celle-ci continuer sa course vers une fin pleine
de désespoir. Au contraire, Il affronte les problèmes qui nous affectent et œuvre à
connecter le monde avec une nouvelle dimension, avec un lieu d’espoir.
 (103.39-40, 2 février 1979)
Je ne suis pas le seul à évoquer le déclin des États-Unis. Des personnes intelligentes,
politiciens, universitaires et dirigeants religieux confirment mes propos. Qu’est-ce qui
peut guérir les États-Unis de ses maux ? Les militaires américains le peuvent-ils ? Les
connaissances de la science capables d’envoyer des hommes sur la Lune peuvent-elles
venir à bout de cette maladie ? Ni les économistes, ni les politiciens, ni les scientifiques
ne le peuvent. Il est impossible de guérir de cette maladie sans l’aide de Dieu. C’est la
raison pour laquelle Dieu m’a envoyé aux États-Unis.
(93.122, 21 mai 1977)

<

VII.

La paix mondiale
EN CE NOUVEAU MILLÉNAIRE, où le monde doit faire face à des problèmes planétaires de
détérioration environnementale, de concurrence dans le domaine de ressources naturelles
raréfiées, de terrorisme et de prolifération d’armes nucléaires, il est temps d’envisager la
création d’un monde de paix. Ce qui n’était autrefois qu’un vague rêve de prophètes et de
visionnaires, doit devenir aujourd’hui une réalité pour la survie même de l’humanité. Étant
donné que cette situation n’est apparue qu’à notre époque moderne, nous avons complété les
textes émanant des Écritures en y faisant figurer les déclarations de personnalités religieuses
célèbres et de visionnaires du siècle dernier.
Dieu a inspiré Sun Myung Moon afin qu’il présente un certain nombre de propositions
pratiques destinées à la paix mondiale. Ce prophète des temps modernes a une vision
différente de celles des apôtres actuels de la paix, qui prétendent que les avancées scientifiques
et technologiques de l’humanité créeraient une société d’abondance partagée, dans laquelle
les anciens préjugés religieux et culturels se transformeraient en valeurs démocratiques et
en économie de marché libre. Au lieu de cela, Sun Myung Moon enseigne que la paix doit se
fonder sur Dieu et que la religion et la spiritualité doivent jouer un rôle central pour inciter les
peuples du monde à réaliser une grande famille mondiale. L’espoir optimiste qui progresserait
vers une utopie séculaire s’est émoussé et les gens reconsidèrent l’importance de la religion
et les fondements intérieurs nécessaires pour accéder à la paix mondiale. Les paroles de Sun
Myung Moon ont pris dans ce contexte une nouvelle résonance.
Sun Myung Moon présente quelques propositions plutôt précises pour construire une
paix mondiale, qui comprendraient la réforme des Nations unies auxquelles on ajouterait
une dimension spirituelle, l’abandon des frontières nationales, le rassemblement des cultures
grâce aux mariages interculturels, une autoroute internationale qui relierait toutes les villes du
monde. Toutes ces propositions expriment sa croyance fondamentale selon laquelle la paix
mondiale se construit par la pratique de l’amour vrai.

1. Dieu est la base de la paix mondiale
du Seigneur, à la Maison du Dieu
de Jacob.
Il nous montrera ses chemins,
et nous marcherons sur ses routes. »
Oui, c’est de Sion que vient l’instruction
et de Jérusalem la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations,
l’arbitre de peuples nombreux.

Il arrivera à l’avenir que la montagne
de la Maison du Seigneur sera établie
au sommet des montagnes
et dominera sur les collines.
Toutes les nations y afflueront.
Des peuples nombreux se mettront
en marche et diront :
« Venez, montons à la montagne
47
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Martelant leurs épées, ils en feront
des socs, de leurs lances, ils feront
des serpes. On ne brandira plus l’épée
nation contre nation,
on n’apprendra plus à se battre.


Judaïsme et christianisme. Ésaïe 2.2-4

Je ne vois pas d’espoir pour une paix mondiale permanente. Nous avons essayé et
échoué misérablement. Si le monde ne
connaît pas une renaissance spirituelle, la
civilisation est condamnée.


Dag Hammarskjöld.

Le loup habitera avec l’agneau,1
le léopard se couchera près du chevreau.
[...] Il ne se fera ni mal ni destruction

sur toute ma montagne sainte,
car le pays sera rempli de la connaissance
du Seigneur, comme la mer
que comblent les eaux.


Judaïsme et christianisme. Ésaïe 11.6-9

Notre espoir est que les chefs des religions du monde et tous leurs dirigeants
s’unissent pour travailler à la réforme
de cet âge et au relèvement de ses destinées ; après avoir attentivement étudié les
besoins du monde, qu’ils se consultent et,
par une mûre et soigneuse délibération,
qu’ils administrent à ce monde malade
et cruellement affligé le remède que
demande son état...


Foi bahá’íe. Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh 110

Enseignements de Sun Myung Moon
Au cours du xxe siècle, l’humanité a vécu plusieurs graves conflits et a connu des
actes de violence indescriptibles, particulièrement lors des deux guerres mondiales,
des soixante-dix ans de communisme et de guerre froide. Lorsque la guerre froide a
pris fin, le monde a connu un bref instant de répit et de bien-être, comme si la paix
était enfin arrivée.
Mais l’humanité s’est vite rendu compte que la fin de la guerre froide ne signifiait
pas automatiquement l’avènement d’une ère de paix. Au moment même où je vous
parle, des guerres terribles et des massacres ont lieu un peu partout dans le monde.
Les conflits sont provoqués pour diverses raisons. Mais l’un des principaux facteurs
contribuant à leur apparition est le manque d’harmonie profond qui existe entre les
religions du monde. Par conséquent, lorsque nous assistons aux tragédies mondiales
qui se produisent autour de nous, il nous faut reconnaître à quel point les religions
doivent absolument se rencontrer, dialoguer et apprendre à s’entraider.
Au cours des temps modernes, les idéaux religieux ont été complètement mis
à l’écart des décisions du pouvoir politique, et ce dans la plupart des nations ; si
bien que la majorité des gens finit par penser que cette situation est normale. Je
crois, cependant, qu’il est temps que les organisations internationales soucieuses de
paix mondiale reconsidèrent leurs relations avec les grandes traditions religieuses
du monde.
1. Ésaïe 11.6-9 : « Le loup et l’agneau » sont des métaphores désignant les nations impérialistes et les petits pays qu’elles
ont conquis. Tout cela cessera lorsque la Terre sera imprégnée de la connaissance divine.
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Les problèmes humains, à la racine, ne sont pas entièrement d’ordre social ou politique, donc toute approche exclusivement sociale ou politique manquera toujours
d’efficacité. Même si la majorité des sociétés humaines sont dirigées par des autorités
séculières, la religion se tient néanmoins au cœur de la plupart des identités nationales
et culturelles. En fait, la foi religieuse et la dévotion ont beaucoup plus d’importance
dans le cœur des gens que ne peuvent en avoir les convictions politiques.
Il est temps pour la religion de se renouveler et de manifester une vraie autorité dans
le monde. Les personnes de foi doivent se sentir responsables des conditions misérables, de la souffrance et des injustices que tant de peuples endurent. Les personnes
religieuses n’ont pas suffisamment été de bons exemples dans la pratique de l’amour
et de l’altruisme ; c’est pourquoi elles doivent se remettre profondément en question.
Le temps est venu, pour les personnes de foi, de se repentir d’avoir poursuivi un salut
personnel et les intérêts particuliers de leur dénomination. De telles préoccupations
ont empêché les religions de se consacrer à la cause du salut du monde.
Notre ère, plus que toute autre, exige que nous dépassions notre foi et les intérêts
particuliers de notre propre religion pour investir notre amour et concrétiser nos
idéaux pour le salut du monde. En particulier, Dieu nous appelle, nous dirigeants,
spécialement les dirigeants religieux, à nous lever face aux injustices et aux maux de
ce monde en répandant Son amour vrai dans le monde. Ainsi, il est essentiel que
toutes les personnes de foi s’unissent par le cœur pour que s’exprime entièrement,
en paroles et en actions, le désir fervent de Dieu pour la restauration de l’humanité
et pour la paix. 
(332.245-47, 18 août 2000)
Du point de vue de l’œuvre de Dieu et des tendances de l’histoire, tous les peuples
constituent une grande famille qui doit vivre en servant Dieu comme Son Vrai
Parent, en transcendant couleur de peau et nationalité. Tous les peuples sont une
communauté soudée par un destin commun et peuvent s’harmoniser et coopérer
entre eux comme une seule famille mondiale. Nous sommes entrés dans une ère
où les difficultés de nos voisins et d’autres pays ne peuvent plus nous laisser indifférents.
On ne peut pas rester en retrait et regarder l’humanité submergée et avilie par la
guerre et le crime, la drogue et la violence, la pollution de l’environnement et la destruction des écosystèmes, l’immoralité et le sida. Nous devons en répondre devant
Dieu et devant l’histoire. Nous, les êtres humains, appelés à l’harmonie et à l’unité
sur une grande échelle, devons montrer comment surmonter la réalité actuelle et
comment entrer dans le prochain millénaire avec espoir.
Il faut en outre rechercher comment bâtir un monde de paix qui aille au-delà des
seuls profits que les individus et les nations peuvent tirer ; un monde où l’on vivra
pour les autres en leur faisant confiance. Nous avons besoin d’étudier de quelle
façon établir un nouvel ensemble de valeurs qui puissent garantir tout cela. Au lieu
de nous tenir sur le sommet étincelant de la science et de la technologie, en portant
les lunettes de l’humanisme pour masquer notre chute dans une vallée de péché,
nous devrions ouvrir la porte de notre cœur originel et rechercher des réponses
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avec humilité. Si nous ne les trouvons pas sur la terre, il faut trouver les solutions en
écoutant la voix du Ciel. 
(279.211-12, 20 août 1996)

2. L’Organisation des Nations unies et la gouvernance mondiale
Nous, peuples des Nations unies,
– résolus
à préserver les générations futures du
fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans
les droits fondamentaux de l’homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits
des hommes et des femmes, ainsi que
des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au
maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres
sources du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer
de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande,
– et à ces fins
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix
l’un avec l’autre dans un esprit de bon
voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et
la sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des
méthodes garantissant qu’il ne sera pas
fait usage de la force des armes, sauf
dans l’intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales
pour favoriser le progrès économique
et social de tous les peuples,
– avons décidé d’associer nos efforts
pour réaliser ces desseins.
En conséquence, nos gouvernements
respectifs, par l’intermédiaire de leurs
représentants, réunis en la ville de San

Francisco, et munis de pleins pouvoirs
reconnus en bonne et due forme, ont
adopté la présente Charte des Nations
unies et établissent par les présentes une
organisation internationale qui prendra le
nom de Nations unies.


Préambule de la Charte des Nations unies

Maintenant que le Décret gracieux du
Seigneur a été promulgué, nul ne doit
causer de souffrance ou d’injure ; toute
l’humanité doit vivre en paix, sous le bouclier d’une bienveillance administrative.
Sikhisme. Adi Granth, Sri Raga. M5

Autrefois, les gouvernements passaient
pour être suffisamment à même d’assurer le bien commun universel. Ils s’efforçaient d’y pourvoir par la voie des relations diplomatiques normales ou par des
rencontres à un niveau plus élevé, à l’aide
des instruments juridiques que sont les
conventions et les traités. [...]
De nos jours, le bien commun universel pose des problèmes de dimensions
mondiales. Ils ne peuvent être résolus
que par une autorité publique dont le
pouvoir, la constitution et les moyens
d’action prennent eux aussi des dimensions mondiales et qui puisse exercer son
action sur toute l’étendue de la terre. C’est
donc l’ordre moral lui-même qui exige la
constitution d’une autorité publique [...]
constituée par un accord unanime et non
pas imposée par la force. [...]
Par le principe de subsidiarité [...], il
n’appartient pas à l’autorité de la com-

LA PAIX

munauté mondiale de limiter l’action
que les États exercent dans leur sphère
propre ni de se substituer à eux. Elle doit
au contraire tâcher de susciter dans tous
les pays du monde des conditions qui
facilitent non seulement aux gouvernements, mais aussi aux individus et aux
corps intermédiaires l’accomplissement
de leurs fonctions, l’observation de leurs
devoirs et l’usage de leurs droits dans des
conditions de plus grande sécurité. [...]
Nous désirons donc vivement que
l’Organisation des Nations unies puisse
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de plus en plus adapter ses structures et
ses moyens d’action à l’étendue et à la
haute valeur de sa mission. [...]
Ce vœu est d’autant plus ardent
qu’aujourd’hui les hommes participent
davantage aux affaires publiques de
leur propre pays, qu’ils témoignent d’un
intérêt croissant pour les problèmes
de portée mondiale et prennent une
conscience plus vive de leur qualité de
membres actifs de la famille humaine
universelle.
Christianisme. Pape Jean XXIII, Pacem in Terris

Enseignements de Sun Myung Moon
Le récit biblique de Caïn et Abel révèle les débuts des conflits humains dans la
famille d’Adam elle-même. Ce récit fournit l’archétype de l’histoire humaine interminable de luttes, de guerres et de conflits. Nous sommes en conflit à plusieurs
niveaux, à commencer par la guerre entre le corps et l’esprit en chaque individu,
jusqu’aux guerres entre nations et même jusqu’au conflit global entre matérialisme
et théisme.
Un individualisme égoïste extrême menace même aujourd’hui notre prospérité. Nous considérons que les jeunes représentent l’espoir de l’humanité et qu’ils
portent les promesses du futur, mais la drogue et la débauche sexuelle les asservissent. Les pays développés semblent croire que seuls comptent les biens matériels,
ils ne considèrent que leurs propres intérêts en ignorant la misère de dizaines de
milliers de personnes qui meurent de faim chaque jour.
Qui peut dénouer ce nœud antique entre Caïn et Abel qui s’est resserré pendant
des milliers d’années ? Pensez-vous que les Nations unies puissent le faire ?
L’ONU a travaillé dur pendant les soixante dernières années ; cependant, la paix
mondiale n’est toujours qu’un rêve. La paix entre les nations ne pourra jamais advenir par les seuls efforts des êtres humains qui n’ont même pas résolu la relation
Caïn-Abel entre leur esprit et leur corps. Le temps est venu de lancer le Royaume du
monde idéal de paix de type Abel en accord avec la volonté de Dieu.
 (12 septembre 20051)
La paix mondiale pourra être pleinement accomplie lorsque les dirigeants religieux du monde, par leur sagesse et leurs efforts, représentant les préoccupations
1. Le 12 septembre 2005 : Allocution prononcée lors de l’inauguration de la Fédération pour la paix universelle (FPU),
qui a la mission des « Nations unies de type Abel ».
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intérieures de l’esprit et de la conscience, travailleront ensemble et dans le respect
avec les dirigeants nationaux. Ces derniers possèdent une sagesse pratique et une
expérience du monde extérieur, représentant le corps physique. Dans cette perspective, nous devons aujourd’hui considérer sérieusement une restructuration des
Nations unies. Par exemple, il est possible d’envisager les Nations unies comme une
institution bicamérale.
La structure actuelle des Nations unies, composée de représentants des nations,
peut être considérée comme une assemblée où ne sont représentés que les intérêts
des États membres. Cependant, je propose que l’on envisage sérieusement la constitution d’une assemblée religieuse, ou conseil représentatif des religions, dans le
cadre des Nations unies. Cette assemblée, ou conseil, serait constituée de dirigeants
spirituels respectés venant de domaines tels que la religion, la culture et l’éducation. Bien sûr, les membres de cette assemblée interreligieuse devraient avoir fait la
preuve de leur capacité à transcender les intérêts limités de leur nation et à exprimer
les soucis de l’humanité entière.
Les deux assemblées, travaillant ensemble dans le respect et la coopération,
seraient capables de progresser plus vite vers un monde de paix. La sagesse et la
vision des grands dirigeants religieux compléteraient substantiellement l’expérience
et les compétences des dirigeants politiques.
(18 août 2000)

3. Construire une culture de la paix
qui réunisse tous les peuples de la Terre
Ô vous, les hommes !
Nous vous avons créés
d’un mâle et d’une femelle.
Nous vous avons constitués
en peuples et en tribus
pour que vous vous connaissiez
entre vous.Islam. Coran 49.13
Pour que se développe une famille des
nations paisible et amicale, avec une riche
diversité de confessions politiques et économiques, chacun de nous a la responsabilité de lutter en faveur d’une telle harmonie. Il n’y a pas d’alternative.
Bouddhisme. Tenzin Gyatso, quatorzième dalaï-lama

Les gouvernements des États parties à
la présente Convention, au nom de leurs
peuples, déclarent :

Que, les guerres prenant naissance
dans l’esprit des hommes, c’est dans
l’esprit des hommes que doivent être
élevées les défenses de la paix ;
Que l’incompréhension mutuelle des
peuples a toujours été, au cours de l’histoire, à l’origine de la suspicion et de
la méfiance entre nations, par où leurs
désaccords ont trop souvent dégénéré
en guerre ; [...]
Qu’une paix fondée sur les seuls
accords économiques et politiques des
gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des
peuples et que, par conséquent, cette
paix doit être établie sur le fondement
de la solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité.


Préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO
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La paix n’est pas une chose que vous
et moi ou quelques grandes âmes pouvons créer soudainement sur commande. Même un million de Christs ou
de Krishnas ne pourraient le faire. Pour
autant qu’il essaya, le Seigneur Krishna
ne put empêcher la grande guerre entre
les Pandavas et les Kauravas qui est
décrite dans le Mahabharata. Tous les
êtres humains doivent devenir semblables au Christ pour apporter la
paix sur la terre. Lorsque chacun de
nous formera sa vie selon la sagesse et
l’exemple d’un Christ, d’un Krishna ou
d’un Bouddha, nous pourrons avoir la
paix ici-bas ; pas avant...
Tant que les enfants de Dieu feront des
différences telles que : « Nous sommes
des Indiens et vous êtes des Américains.
Nous sommes des Allemands et vous
êtes des Anglais », ils seront liés par la
désillusion et le monde sera divisé. De
nombreuses guerres, souffrances et
destructions seront empêchées si nous
cessons d’accentuer les différences et
apprenons à aimer sans distinction ni
préjugés. Soyez plus fiers d’avoir été
faits à l’image de Dieu que vous ne l’êtes
d’une certaine nationalité ; car pour les
« Américains », les « Indiens » et toutes
les autres nationalités il ne s’agit que de
revêtements extérieurs qui seront, avec
le temps, mis à l’écart. Mais vous êtes un
enfant de Dieu pour l’éternité. Ne vautil pas mieux enseigner cet idéal à vos
enfants ? C’est la seule voie qui mène
à la paix : établissez les vrais idéaux de
paix dans les écoles et vivez en paix

dans votre propre vie.
Hindouisme. Paramahansa Yogananda

C’est un petit pays sans guère d’habitants
Auraient-ils des engins
pour dix ou cent personnes
Qu’ils ne s’en occuperaient point
Ils redoutent la mort
et ne vont pas au loin
Auraient-ils bateaux et voitures
Qu’ils les laisseraient hors d’usage
Auraient-ils armes et armures
Qu’ils n’en feraient point étalage
Remettant en honneur
la cordelette à nœuds
Ils trouvent leurs mets savoureux,
Leurs vêtements aisés,
Leurs demeures commodes
Leurs coutumes plaisantes
De ce pays à son voisin
S’entend le cri du coq
comme l’aboiement du chien
Mais tous deux mourront de vieillesse
Sans avoir eu affaire ensemble .

Taoïsme. Tao-tê-king 801

Lorsque dans les quatre-vingt-quatre
mille cités, les quatre-vingt-quatre mille
rois seront heureux dans leur propre
région et satisfaits de la souveraineté qu’ils exercent sur leur royaume, ne
se porteront pas de préjudices mutuels
pour accumuler des richesses, ne se
haïront pas, seront heureux du pouvoir
royal qu’ils ont obtenu par leurs actions
accumulées dans le passé, ne se terroriseront pas mutuellement, ne s’affronteront
pas pour détruire le pays ; lorsque dans

1. Tao-tê-king 80 : Tel est l’idéal de la vie d’un modeste village enraciné dans la tradition, entremêlé des relations affectueuses de la famille et des amis. Cet idéal est en totale opposition avec ces membres de la « Jet-Set » qui voyagent
partout, mais ne possèdent pas de racines.
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les quatre-vingt-quatre mille cités de ce
continent de Jamboudvipa [l’Inde], les
quatre-vingt-quatre mille rois se voueront un amour réciproque, s’apporteront
un soutien mutuel et bienveillant. [...]
Jamboudvipa deviendra riche de biens et
de récoltes.Bouddhisme. La sublime Lumière dorée
En effet, la paix du monde est inconcevable si les responsables n’en viennent
pas à reconnaître que l’interdépendance
exige par elle-même que l’on dépasse
la politique des blocs, que l’on renonce
à toute forme d’impérialisme économique, militaire ou politique, et que l’on
transforme la défiance réciproque en
collaboration. Cette dernière est préci-

sément l’acte caractéristique de la solidarité entre les individus et les nations.



Christianisme. Pape Jean Paul II,
Sollicitudo Rei Socialis

Ce jour-là, une chaussée ira d’Égypte
en Assyrie. Les Assyriens viendront en
Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Les
Égyptiens adoreront avec les Assyriens.
Ce jour-là, Israël viendra le troisième,
avec l’Égypte et l’Assyrie. Telle sera la
bénédiction que, dans le pays, prononcera le Seigneur, le tout-puissant : « Bénis
soient l’Égypte, mon peuple, l’Assyrie,
œuvre de mes mains, et Israël, mon patrimoine. »


Judaïsme et christianisme. Ésaïe 19.23-25

Enseignements de Sun Myung Moon
Si l’humanité au xxie siècle continue à se mettre en marge des principes fondamentaux du Créateur de l’univers, nous n’obtiendrons jamais la qualification d’être les
gardiens de la planète Terre.
L’avenir de l’humanité passe nécessairement par un rapprochement entre les
êtres humains, même si certains y sont réticents. Nous entrons dans l’ère de la
grande famille mondiale ; nous n’avons d’autre choix que de vivre aux côtés de ceux
qui diffèrent de nous par la religion, la nationalité et la couleur de peau. Dans un
tel monde, il ne suffit pas d’accepter, il faut savoir pleinement apprécier toutes les
variétés de religions, de traditions culturelles et de modes de vie qui nous entourent.
Il deviendra impossible à un individu ou un groupe quelconque de se retirer égoïstement dans un havre isolé.
(219.9, 24 août 1991)
Aujourd’hui, ce sont les frontières à tous les niveaux qui engendrent divisions et
conflits. Si nous pouvions éliminer toutes les barrières, un monde de paix arriverait
inévitablement. Nous devons identifier le propriétaire de ces frontières. Clairement,
ce n’est pas Dieu. Ce fut le diable, Satan, qui le premier créa des frontières. Partout
où il existe une frontière, il y a aussi, et toujours, le diable et ses cohortes. Cela est le
résultat de la chute, lorsque nos premiers ancêtres changèrent leur lignage et que le
bien et le mal commencèrent à diverger.
Lorsque nous regardons la division entre l’Orient et l’Occident, nous voyons que
des sphères culturelles différentes ont conduit à de l’antagonisme à leurs frontières
et que le diable y campe. Ce fut Satan, et non Dieu, qui créa des frontières, en creu-
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sant toutes sortes de pièges et en capturant les êtres humains dans le filet de la discrimination raciale, ainsi que dans celui des cultures, des déroulements historiques
et des traditions, centrés sur le mal.
Ce que Dieu désire, c’est un monde de bonté et d’unité – un monde uni où toute
l’humanité vive comme une seule grande famille. Les frontières n’ont pas leur place
dans un tel monde. Dans un monde sans frontières, il ne peut y avoir d’ennemi. Le
concept d’« ennemi » implique l’existence de frontières. Lorsque nous aimerons nos
ennemis et que nous créerons l’unité avec eux, les barrières entre nous s’effondreront. C’est la raison pour laquelle la stratégie et la tactique de Dieu ont toujours été :
« Aimez votre ennemi. » Il ne peut pas y avoir de plus grande stratégie pour la paix
que celle-ci. Au cours de l’histoire, ce fait incroyable a échappé à la compréhension
de l’humanité, et il doit encore être saisi, même dans ces temps modernes.

(3 octobre 2003)
Le monde spirituel ne reconnaît pas les frontières nationales, il les transcende. On
nous a confié la responsabilité de conduire la dispense sur la terre, nous devons
par conséquent dépasser les frontières nationales. Nous faisons en sorte que les
Asiatiques vivent en Occident et que les Occidentaux vivent en Orient. Compte tenu
de cette initiative, les personnes orientales vivant dans le monde spirituel peuvent
vivre en Occident et les esprits occidentaux peuvent se déplacer vers l’Orient. Les
esprits musulmans ont la capacité de visiter le monde chrétien et les esprits chrétiens
peuvent se rendre dans le monde musulman. Avant que cette possibilité n’ait lieu, ils
vivaient séparément, mais désormais, ils peuvent se déplacer, aller et venir comme
ils le souhaitent.
Les mouvements permettant de réaliser une unité extérieure ont vu le jour, c’est
ainsi que l’Union européenne autorise les Européens à voyager librement. Aucun
pouvoir ne réussira à se dresser contre cette tendance. Le monde ne pourra avoir
un avenir que si ses habitants sont libres de se déplacer et de vivre partout sur la
Terre. Pourtant, les États-Unis limitent encore l’immigration et les communistes
empêchent leurs peuples de quitter le territoire. Nous n’agissons pas ainsi dans
l’Église de l’Unification. Nous ne disons pas que seuls les Blancs peuvent devenir
membres ou que les Noirs ne sont pas les bienvenus. Je viens d’Asie, mais je ne dis
pas que toute personne qui n’est pas asiatique devrait être exclue. Nous sommes
daltoniens et ne reconnaissons aucune frontière.
(12 novembre 1978)
Une fois que l’amour vrai régnera sur le monde humain, quels sont les problèmes
politiques, économiques, culturels ou environnementaux qui pourraient persister ?
Il n’y a aucun problème insoluble dans un monde d’amour vrai. C’est un monde de
bonheur, de paix et de liberté, imprégné de l’idéal. C’est un monde où le bonheur
croît à l’infini dans le cadre du droit à une position égale, une participation égale
et un héritage égal de l’amour vrai. Les problèmes auxquels l’humanité fait face
aujourd’hui ne seront fondamentalement résolus que par la perfection de l’amour
vrai. (294.65, 11 juin 1998)
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Le futur sera exempt de toute lutte. Jusqu’à présent, nous avons mené des combats
inutiles en nous centrant sur nous-mêmes. Les peuples se battaient pour se voler
mutuellement. Dans le monde uni sous la souveraineté de Dieu, où les gens vivront
pour le bien des autres, les guerres seront vaines. Des frères n’auront aucun besoin de
se voler réciproquement ; au contraire, la personne dans le besoin devra s’enfuir pour
échapper à ceux qui voudront lui donner plus que ce dont elle a besoin...
Les lois disparaîtront toutes. Lorsque tous les peuples seront gouvernés par l’amour,
ils vivront automatiquement selon la loi. Si tous les peuples mettaient en pratique
l’amour des autres, il n’y aurait plus de crimes. Le plus haut et le plus bas ne feraient
qu’un, l’avant et l’arrière, la gauche et la droite ne feraient plus qu’un.

(224.173, 24 novembre 1991)
Lorsque les minorités pourront bénéficier des mêmes avantages issus du système
et lorsque les pays développés pourvoiront aux besoins technologiques des pays
moins développés, en souhaitant les aider à devenir économiquement indépendants
au lieu de les exploiter et d’exploiter leurs ressources, alors l’humanité éliminera
la guerre et la faim. Dès lors, les conditions seront réunies pour que s’épanouisse
l’amour de Dieu et que s’ouvre le cœur des êtres humains à même d’établir le monde
de paix. Nous devrions dépasser le racisme et aller jusqu’à embrasser le monde
entier grâce à cette pensée.
Dans le futur, toutes les races n’en feront plus qu’une. Parce que l’amour de Dieu
est un et parce que Dieu favorise la beauté dans l’unité, les intérêts et l’affection de
Dieu ne peuvent être différents au sein des pays qu’Il a créés. Le mariage interracial
est un symbole de l’amour et de la volonté de Dieu. Même le monde séculier reconnaît que l’amour ne respecte pas les frontières nationales. N’est-ce pas d’autant plus
vrai sous le règne de Dieu ?
L’amour de Dieu est fondamentalement différent des liens d’amour tragiques
formés dans un monde historiquement dominé par le pouvoir et l’autorité. L’amour
de Dieu ne cherche pas seulement la sécurité et les intérêts personnels. C’est la voie
de la consécration et du dévouement dédiés au service de Dieu, du monde et de
toute l’humanité. (Bénédiction et famille idéale 6.4.3)
D’un point de vue historique, les divisions de notre monde, entre l’Orient et l’Occident et entre le Nord et le Sud, ont été suscitées par Satan. Je propose donc que nous
construisions un pont, ou forions un tunnel, au détroit de Béring, afin de relier les
territoires nord-américain et russe.
Ce passage, que j’appelle « la voie royale pour la paix mondiale », relierait un
réseau d’autoroutes internationales, lequel permettrait aux gens de voyager en voiture depuis le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu’à Santiago du Chili,
et de Londres à New York à travers le détroit de Béring, reliant le monde comme
une seule communauté. Dieu nous avertit qu’Il ne tolérera plus ni les séparations
ni les divisions. La réalisation de ce projet unira le monde en un seul village. Elle
démolira les barrières érigées par Satan entre les couleurs de peau, les cultures, les
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religions et les pays et établira le Royaume du monde idéal de paix sur la terre, qui a
été le plus cher désir de Dieu.
Les États-Unis et la Russie peuvent s’unir. Le continent européen, la Chine, l’Inde, le Japon, le Brésil et toutes les nations, ainsi que toutes les religions du monde
peuvent conjuguer leurs énergies pour faire aboutir ce projet. Son succès sera décisif
dans l’établissement du Royaume du monde idéal de paix où les peuples n’auront
plus besoin de se faire la guerre.
(12 septembre 20051)

<

1. Le 12 septembre 2005 : Le projet de tunnel du détroit de Béring fut également proclamé à l’inauguration de la Fédération pour la paix universelle. En réalité, Sun Myung Moon a tout d’abord fait part de sa vision d’une autoroute internationale en 1980 ainsi que de la proposition d’un tunnel reliant le Japon et la Corée, première étape d’une autoroute
qui relierait finalement Tokyo à Béring.

